
Le SNUipp37 a décidé d'élaborer une liste de postes susceptibles
d'être vacants qui sera régulièrement mise à jour et envoyée par sa let-

tre de diffusion.
Cette liste ne pourra pas être exhaustive et ne garantit en rien que le

collègue ayant annoncé son intention de participer au mouvement par-
ticipe effectivement OU QU’IL aura un autre poste, ni que tous les col-

lègues qui vont participer vont nous l'indiquer. Elle contient aussi sans
doute un certain nombre de postes qui seront aussi dans la liste des

vacants.
Si vous constatez des erreurs ou des modifications à faire merci de

contacter le snuipp37 :
snu37@snuipp.fr ou 02 47 61 82 91

La limitation à 30 vœux (dont les voeux géographiques) sur tous les postes
du département (vacants ou non) rend l’exercice beaucoup plus difficile

pour les collègues qui veulent ou doivent changer de poste.Pour atténuer
les effets néfastes de cette mesure, nous avons besoin du concours de

toutes les écoles et de tous les collègues.
L’objectif est bien de dresser ensemble une liste de postes susceptibles

d’être vacants, liste que nous souhaitons être la plus fiable possible.
C’est donc à un exercice de solidarité, de grande prise en charge collective
que le SNUipp FSU37 appelle la profession en invitant toutes les écoles et

les établissements à remplir cette fiche de renseignements.
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CETTE ENQUETE EST
EN LIGNE SUR NOTRE SITE

ET LES RESULTATS SONT MIS A
JOUR REGULIEREREMENTET EN-

VOYES
PAR NOTRE LETTRE MAIL

merci de remplir uniquement
l’enquête en ligne sur notre site

http://www.snuipp37.fr/

> MOUVEMENT 2018 C’EST PARTI !

CONCA Des collè-
gues de l’é-
cole partici-
pent-ils au

mouve-
ment ?

Adjoint
classe élé-

mentaire qui
participe au
mouvement

Adjoint
classe ma-
ternelle qui
participe au
mouvement

Adjoint spé-
cialisé qui

participe au
mouvement

Directrice/
Directeur qui
participe au
mouvement

TRS qui
participe
au mou-
vement

ZIL qui
participe
au mou-
vement

école élémentaire Azay sur Indre Trois Moulins Oui 1 1
école élémentaire bléré balzac Oui 2
école élémentaire Bourgueil Albert ruelle Oui 1
école élémentaire Céré la Ronde Céré la Ronde Oui 1 1
école élémentaire Chambray-les-Tours Paul Louis
Courier

Oui 2 1

école élémentaire Chenonceaux École élémentaire Non
école élémentaire Draché Yvan Pommaux Non
école élémentaire FONDETTES GERARD PHILIPE Oui 1 1
école élémentaire Joffo Joseph Non
école élémentaire La Chapelle sur Loire Ecole G Hé-
roux

Oui 2 PV 1

école élémentaire La Riche ferdinand Buisson Non
école élémentaire MARRAY Pommier VErt Oui 0 1
école élémentaire Saint-Cyr-sur-Loire République Oui 1
école élémentaire SORIGNY Jacqueline Auriol Non
école élémentaire St Paterne Racan Pierre Robert Oui 1
école élémentaire TRUYES Guy de Maupassant Oui 1
école élémentaire Verneuil/indre Boussac Oui 1 1



> MOUVEMENT 2018 C’EST PARTI !

Le SNUipp37 a décidé d'élaborer une
liste de postes susceptibles d'être

vacants
qui sera régulièrement mise à jour et

envoyée avec notre lettre mail.
Cette liste ne pourra pas être exhaustive et
ne garantit en rien que le collègue ayant an-
noncé son intention de participer au mouve-
ment participe effectivement OU QU’IL aura
un autre poste, ni que tous les collègues qui

vont participer vont nous l'indiquer.
Elle contient aussi sans doute un certain

nombre de postes qui seront aussi dans la
liste des vacants.

Si vous constatez des erreurs ou des modi-
fications à faire merci de contacter le

snuipp37 :
snu37@snuipp.fr ou 02 47 61 82 91

CALENDRIER
PREVISIONNEL
MOUVEMENT

Mouvement saisie des vœux
Du 19 MARS
AU 2 AVRIL

17 MAI matin
CAPD Mouvement phase

principale
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CONCA Des collè-
gues de l’é-
cole partici-
pent-ils au

mouve-
ment ?

Adjoint
classe élé-

mentaire qui
participe au
mouvement

Adjoint
classe ma-
ternelle qui
participe au
mouvement

Adjoint spé-
cialisé qui

participe au
mouvement

Directrice/
Directeur qui
participe au
mouvement

TRS qui
participe
au mou-
vement

ZIL qui
participe
au mou-
vement

école maternelle Beaulieu lès Loches Non
école maternelle Chambray lès Tours Paul Emile
Victor

Oui 2

école maternelle CHAMPIGNY SUR VEUDE des
Deux Rivières

Oui 1

école maternelle Chinon Claude Monet Oui 1 1
école maternelle LA RICHE Marie Pellin Oui 1 1
école maternelle parcay-meslay Les néfliers Non
école maternelle St Pierre des Corps République Oui 2 1
école maternelle test test Oui 0 0 0 0 0 0
école maternelle TOURS maternelle FERRY Oui 1
école maternelle TOURS PL COURIER Oui 2
école maternelle Veigné mat du Moulin Oui 1
école primaire Avon-les-Roches Ardouin Non
école primaire Charentilly Charentilly Oui 1
école primaire Charnizay Ecole de Charnizay Non
école primaire CHINON Mirabeau Oui 1
école primaire Chouzé sur Loire des Moulins Oui 0 0 0 1 0 0
école primaire Cigogné Ecole primaire de Cigogné Oui 1 1 0 1 0 0
école primaire FERRIERE SUR BEAULIEU LES
PRES VERTS

Oui 1 1

école primaire louans lupantia Non
école primaire MONTHODON MONTHODON Oui 1
école primaire Rivière primaire publique Non
école primaire Saint-Epain Raymond Queneau Oui 1
école primaire saunay école du chemin vert Oui 1 0 0 0 0 0
école primaire SOUVIGNE Ecole du Kiosque Oui 1
école primaire Tours R Rolland Oui 1 0
école primaire Vallères Avalleria Oui 2 1


