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Lauréats des concours 2013 : Stagiaires 2013/14  

Voeux à saisir sur SIAL du 2 mai au 16 juin. 
 

FICHE  DE  SUIVI  D’AFFECTATION 
A remplir par tous les collègues admis ou admissibles 

Cette fiche permet au syndicat de défendre votre affectation et de faire valoir vos droits et vos demandes auprès du 
ministère et du rectorat. Elle nous permettra aussi de vous tenir informé(e) régulièrement sur toutes les opérations 
durant l’année de stage : reclassement, notation, mutation, titularisation. 

 

Fiche à retourner à l’une des adresses figurant au verso. 
 

 Type de concours 

□ Recrutement réservé                □ Interne                  □ Externe                □ 3
ème

  concours      
 

 corps 

□ Agrégation        □ CAPES/CAPET/CAPEPS           □ CPE            □ PLP         □ COP 
 

 Rang d’admission (s’il est connu) : ……..ème sur ….. (nb d’admis) 
 

 

Discipline : .......................................................................................................................................................................... 
 

 

NOM :………….………………                          Prénom :…………….………………….. 

 
Nom de jeune fille :………….....                           Date de naissance :……………….............. 
 
Adresse personnelle:…………………………………............................................................... 
 
Mail : (merci d’écrire très lisiblement) : ...................................................................................................... 
 
Téléphone :………………………………………………. 
 

 

Votre barème :..................  
 

Situation antérieure : 

□ Etudiant    

□ contractuel   

      ancienneté :                       Catégorie :                   Echelon :               Indice :  

□ assistant d’éducation 

□ autre (déjà titulaire, en report de stage, en renouvellement de stage.....) 

 Situation familiale 
(Prise en compte à la date du 1

er
 juillet 2013) 

□ Célibataire        □ Marié             □ PACS              Nombre d’enfants à charge :…………. 
 

Lieu d’exercice du conjoint……………… 
 

Demande de report de stage ?       motif ?                                                   (nous consulter au besoin). 

Vos voeux (académies) : 
1. …………………………                                                 4. ………………............ 
2. …………………………                                    5. ………………………… 
3. …………………………                                    6. …………………………  

Ne pas oublier le double de vos pièces justificatives. 
 

 

Enseignement professionnel 
SNETAA- FO  Créteil 

Mail : snetaa.creteil@wanadoo.fr  Site : http://snetaa.creteil.monsite-orange.fr/ 
Lycées et collèges  

Syndicat National F.O des Lycées et Collèges (SN.FO.LC) – Créteil. 
Mail : snfolc.creteil@gmail.com   Site : www.snfolc-creteil.fr 
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Affectations des lauréats de concours (ou examen professionnel). 
 

Références et informations officielles : 
- Le site SIAL du ministère de l’éducation nationale (Système d’Information et d’Aide aux Lauréats). 

- La note de service n°2013-061 du 17 avril 2013 visible au BO n°16 du 18 avril 2013. 
 

Un candidat reçu est dans un premier temps nommé fonctionnaire stagiaire à compter de la rentrée 2013.  
A l’issue d’une année de stage, il sera nommé fonctionnaire titulaire. 

 

1. Choix de l’académie de stage. 
Le concours (ou examen pro) est national. Il est donc en théorie possible d’être nommé stagiaire n’importe où 
en France. D’où la nécessité de formuler des voeux sur l’académie où l’on souhaite exercer son stage. 
 

► Les voeux académiques doivent être formulés sur le site SIAL (taper SIAL sur google). 
 

Attention aux dates !!! 
 

- Les voeux doivent être saisis entre le 2 mai et le 16 juin. 
Or, de nombreux résultats d’admission ne seront pas connus avant le 16 juin. (En outre, un candidat, a priori 
recalé peut finalement être déclaré reçu en raison d’un désistement). 

Le Ministère recommande donc à tous les candidats admissibles de saisir des voeux. 
 

- Les éventuelles pièces justificatives doivent être adressées au Ministère pour le 21 juin (Ministère de 
l’Education Nationale, DGRH-B2, 72 rue Regnault, 75 013 Paris) 
 

- Le résultat de l’affectation sera connu à partir du 5 juillet (selon les disciplines) sur SIAL. 
 

► Barème d’affectation :  
Les barèmes détaillés sont visibles sur la note de service citée en référence. Ils prennent en compte la 
situation familiale, le rang d’admission, le handicap. 

Toutefois, les lauréats du recrutement réservé bénéficient d’une très forte bonification (950 pts) 
pour obtenir l’académie où ils exerçaient en 2012/13, à condition toutefois de demander cette 
académie en voeu n°1. 

 

2. Affectation à l’intérieur de l’académie. 
Dès que l’académie de stage sera connue, il faut adresser au rectorat les éventuelles pièces justificatives 
(rapprochement de conjoint, mutation simultanée de 2 lauréats). 
Il faudra alors formuler des voeux géographiques à l’intérieur de l’académie. 
 

L’affectation au sein de l’académie sera connue début août. 

 

Reclassement dans le nouveau corps. 
Le rectorat procèdera à cette opération à compter du mois d’octobre. Ce classement s’effectue en prenant en compte 
l’ancienneté acquise en tant que non titulaire, mais aussi parfois en entreprise. Les règles sont particulièrement complexes 
et parfois très injustes.  De nombreuses erreurs sont possibles. 
FO est intervenu à tous les niveaux pour qu’aucun lauréat ne soit victime d’une baisse de salaire suite à son succès au 
concours. 
 

Eligibilité au concours. Attention ! 
Il est arrivé que certains candidats soient empêchés de concourir car l’administration estimait (parfois à tort) qu’ils n’étaient 
pas éligibles. FO est intervenu à tous les niveaux (rectorat, ministère), ce qui a permis à certains candidats de concourir. 
 

Eligibilité, Affectation, Reclassement, Notation, Mutation, Titularisation.... 

L’année de stage est une année où il est indispensable de 
bénéficier des conseils et de la défense du syndicat. 

 

Nous vous invitons à rejoindre les syndicats FO de l’enseignement du second degré. 
 

Collège, lycée : SN.FO.LC Enseignement professionnel : SNETAA-FO 

77 : snfolc77@yahoo.fr 77 : snetaa77@gmail.com  

93 : unionlocaleforce@orange.fr 93 : snetaa93@gmail.com  

94 : snfolc94@gmail.com 94 : snetaa94@gmail.com  

Académie : snfolc.creteil@gmail.com 
11-13 rue des archives, 94 000 Créteil  
TEL : 01.49.80.68.92 ou 91.95 

Académie : snetaa.creteil@wanadoo.fr 
74 rue de la fédération, 75 015 Paris 
TEL : 06.82.49.18.98 
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PPRREEPPAARRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  RREENNTTRREEEE  22001133//22001144  

PPRREE--SSYYNNDDIICCAALLIISSAATTIIOONN  ::  LLEE  PPAAIIEEMMEENNTT  EENN  1100  FFOOIISS  !!    

par prélèvement automatique 
Depuis plusieurs années, le SNETAA-FO ouvre aux collègues, dès le mois de 

mai, une possibilité de pré-syndicalisation pour l’année scolaire suivante 

sur la base d’un tarif de cotisation spécifique et avantageux. 
 

POUR ADHERER – RE-ADHERER 
 

 Adhésion – Ré-adhésion en ligne par CB : snetaa.org (rubrique adhésion 

en ligne) 

 Adhésion – Ré-adhésion par chèque : remplissez le bulletin de pré-

syndicalisation et joignez le chèque correspondant. 
 

 Adhésion – Ré-adhésion en prélèvement automatique (pour la première 

fois) : remplissez les bulletins d’adhésion et de prélèvement ; signez 

l’autorisation de prélèvement en bas du document de prélèvement et 

joignez un RIB. 
 

 Renouvellement d’une adhésion effectuée par prélèvement automatique : le 

renouvellement est automatique (reconduction tacite), signalez nous 

d’éventuels changements : 

- coordonnées personnelles (adresse, mail, téléphone, …), 

- professionnels (établissement, échelon, situation administrative, …), 

 remplissez le document « Fiche de mise à jour et d’inscription » 

pour 2013/2014. 

- bancaires, 

 complétez l’autorisation de prélèvement et joignez un RIB. 
 

 Radiation du prélèvement automatique : remplissez et renvoyez le 

document de modifications éventuelles pour 2013/2014. 
 

 Démission du syndicat : remplissez et renvoyez le document de démission 

ci-joint. 
 

NB : L’adhésion à la pré-syndicalisation 2013/2014 ne libère pas des 

soldes de cotisation dus au titre de 2012/2013. 

 

CERTIFICAT FISCAL 
Le certificat fiscal pour l’année 2013 sera systématiquement envoyé à tout 

adhérent en mars 2014. 
 

 

AUCUNE AUGMENTATION POUR CEUX QUI RE-ADHERENT AVANT LE 31 AOUT 

2013 ! 
(APPLICATION DU TARIF DE SYNDICALISATION 2012/2013) 

La cotisation au SNETAA-FO permet une réduction d’impôt égale 

à 66% du montant de l’adhésion (en totalité dans le cas d’une 

déduction de frais réels), sous forme d’un crédit d’impôt. 

Tous les salariés y compris non imposables peuvent en 

bénéficier. 

EP 371 – PARIS LE MARDI 12 MAI 2009 
 

SUP 1 AP 502 – mai 2009 – 1,3 € 
 

Sup 1 EP 445 – PARIS le vendredi 17 mai 

2013 METROPOLE 



 

PPRREE--SSYYNNDDIICCAALLIISSAATTIIOONN  
  

La pré-syndicalisation est ouverte à tous. 

En adhérant au SNETAA avant le 31 Août 2013, dans tous les cas, 

je suis gagnant(e) !!! 
 

 

I- Paiement en ligne par CB 
 

Le moyen le plus sûr et le plus 

rapide d’adhésion en quelques clics 

(facile pré-remplie si vous êtes 

déjà adhérent). 
 

II- Paiement par chèque 
 

Vous pouvez joindre un chèque avec 

la cotisation globale ou bien 

répartir celle-ci sur plusieurs 

chèques qui seront encaissés aux 

dates que vous nous indiquerez 

(dans la limite de l’année 

scolaire, soit le 31 aout 2014) 
 

III- Informations importantes 
sur le prélèvement 

automatique 
 

La renonciation s’effectue sans 

frais et à tout moment, au choix de 

l’intéressé. 
 

Le prélèvement automatique est 

reconduit d’année en année, sauf 

renonciation explicite par 

l’intéressé à ce mode de règlement 

de sa cotisation. 
 

Le dernier versement peut être 

ajusté en fonction des correctifs à 

apporter. 
 

Le premier prélèvement automatique a 

lieu le 04/09/2013 suivi de 9 autres 

mensualités le 4 de chaque mois.  
 

Au-delà de cette date, un 

prélèvement le 4 de chaque mois 

jusqu’en août 2012, réparti en 

fonction du nombre de mois restants.  
 

Exemple : si j’adhère le 10 février 

2014, ma cotisation totale sera 

prélevée en 6 fois à partir du 4 

mars 2014. 
 

Les adhérents 2012/2013 en 

prélèvement automatique ont leur 

adhésion AUTOMATIQUEMENT RECONDUITE 

(tacite reconduction) sur la base du 

tarif de pré-syndicalisation sauf 

AVIS CONTRAIRE SIGNALE SUR LE 

DOCUMENT CI-JOINT. 
 

MISE A JOUR DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 

Le prélèvement automatique fait 

l’objet d’une mise à jour annuelle  
 

 (cf : documents joints en pages 

3 et 4 : Fiche de mise à jour et 

d’inscription 2013/2014 et 

prélèvement automatique). 
 

Ce document doit être rempli dans 

les cas suivants :  

- modification d’affectation ou 

de résidence, 

- abandon du prélèvement 

automatique, 

- démission du syndicat. 

- changement de coordonnées 

bancaires, 

- changement de grade ou 

d’échelon. 
 

Le tarif de la cotisation sera 

ajusté à la rentrée 2013 par un 

relèvement de votre situation de 

carrière (estimée à l’ancienneté) 

s’il n’y a pas eu de changements 

signalés depuis l’ouverture du 

prélèvement automatique en 2007 ou 

antérieurement. 
 

En cas de désaccord avec la 

procédure ci-dessus, veuillez nous 

adresser une copie du dernier 

bulletin de salaire ou votre 

dernier arrêté de promotion et le 

joindre au document ci-joint. 

La cotisation due en fonction des 

données communiquées sera prélevée 

par le SNETAA sur la base du barème 

communiqué ci-joint. 

Le SNETAA se réserve la 

possibilité, sur la base du barème, 

de modifier la cotisation des 

adhérents dont la situation de 

carrière aurait dû être modifiée, 

sans déclaration de leur part et à 

partir des éléments de carrière 

pris en compte par 

l’administration. 
 

ATTENTION : TOUT PRELEVEMENT ECHU 

EST DÛ. AUCUN REMBOURSEMENT N’EST 

POSSIBLE (Règlement Intérieur du 

SNETAA).

MMOODDEE  DD’’EEMMPPLLOOII 



 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

SI VOUS NE SOUHAITEZ PLUS ADHERER 2013-2014 
 

Nom :  .............................  Prénom : .............................  
 

Académie :  ........................  
  

   Demande l’annulation de l’autorisation adressée au SNETAA pour le 

prélèvement automatique de ma cotisation 

  Demande la démission de l’adhésion au syndicat 
 

Date :  ............................   Signature :  
 

Renvoyer à SNETAA-FO - 74 rue de la Fédération – 

75739 PARIS Cedex 15 



 

 
 

M. Mme. Melle (rayez les mentions inutiles) 

Nom :.................................. Prénom : ................................. 

Nom de jf : ……………………………… Date de naissance : /__/__/ /__/__/ /__/__/ Dpt /__/__/__/ 

Tél. fixe : ........................... Tél. portable : .......................... 
 

Adresse courriel  

 

Adresse personnelle : .............................................................. 

Code postal : /__/__/__/__/__/ Ville : ............................................. 

 

Académie : ............................ 

 

Votre situation administrative 

2013/2014 
 

Qualité :   Titulaire  Non-titulaire 
 

  Retraité  Stagiaire 

En tant que : 

 PLP   CPE  CERTIFIÉ/AGRÉGÉ  

 Classe Normale   Hors Classe  

Échelon : .........  Depuis le : .......  

Discipline : ...........................  

Situation particulière : ...............  

Votre établissement d’exercice 

2013/2014 
 

 Lycée – LP  Collège – SEGPA   EREA 
 

 Autre (Précisez) :  ...................  

 

Nom et adresse de l’établissement ou son 

numéro d’immatriculation :  .............  

 ........................................  

 ........................................  

 

Localité :  .............................  

 

JE CALCULE MA COTISATION : (voir tableau ci-dessous) 
 

 

COTISATION (en fonction de son grade et de son échelon) :  € 

AP Papier  OUI + 10 euros (pour frais de traitement sur un an) + 10 € 

  NON (merci de bien indiquer votre adresse e-mail) 

 Total € 

 * Le montant indiqué des cotisations, comprend la part obligatoire de la carte confédérale 

et fédérale de 7,10€ + coût du timbre. 

 * Chaque cotisation payée par Prélèvement Automatique comprend des frais bancaires (frais 

annuels). 
 

TARIFS PRE-SYNDICALISATION METROPOLE :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 J’accepte de fournir au SNETAA les informations nécessaires à l’examen de ma carrière. Je 

demande au SNETAA de me communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma 

carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire 

figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les conditions 

fixées dans les articles 26 et 27 de la loi du 01/01/78. Cette autorisation est à reconduire lors 

du renouvellement de l’adhésion et révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit 

d’accès en m’adressant au SNETAA : 74 rue de la Fédération 75739 PARIS CEDEX 15. 

 En cas de paiement par prélèvement automatique, j’autorise le SNETAA à modifier le montant de 

ma cotisation sur la base de ma déclaration ci-dessus et du barème ci-joint 

 J’autorise le SNETAA à utiliser mon adresse e-mail pour tout envoi d’information 

BULLETIN A RETOURNER : 74 rue de la Fédération - 75739 PARIS cedex 15 

 

DATE ET SIGNATURE 

FFIICCHHEE  DDEE  MMIISSEE  AA  JJOOUURR  EETT  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  22001133//22001144 

 @ 

Certifiés – PLP - CPE 

Ech. Cotisation 

classe 

normale 

Cotisation 

hors-

classe 

1 169 204 

2 169 223 

3 169 239 

4 178 251 

5 186 271 

6 194 287 

7 204 299 

8 215  

9 226  

10 244  

11 260  

 

Non-titulaires Cotisations 

uniques 

Indice Cotisation Retraités 

moins de 450 75 118 

de 450 à 500 98 Sans solde 

de 500 à 700 121 27 

au-delà de 700 144  

   

Temps partiel : prorata de 60% à 90% du temps 

de service statutaire 

Mi-temps : ½ cotisation 

 



 

 

 

 

INSTRUCTIONS POUR LE PAIEMENT FRACTIONNE DE LA COTISATION 
1 - Remplir soigneusement la demande et l’autorisation de prélèvement automatique ci-dessous, datées et signées 

2 - Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB). Attention : aucun prélèvement n’est possible sur un 

compte épargne, livret A, … 

Ces documents vous seront remis gratuitement par votre établissement domiciliataire sur simple demande. 
 

 

1/ DEMANDE DE PRELEVEMENT 
 

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part. 
 

NOM PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR  DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A 

DEBITEUR 

   

 

COMPTE A DEBITER :                     NOM ET ADRESSE DU 
CREANCIER 
 

Codes                

Etablissement  Guichet  Numéro de compte  
Clé 

RIB 

                          

                          

Date et signature : 

 
 
Les informations recueillies dans le présent questionnaire ne seront utilisées et ne feront l’objet de 

communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations 

légales et réglementaires. Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès dans les conditions prévues 

par la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, du 6 janvier 1978. 

 
 

2/ AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, 

si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier 

désigné ci-dessous.  

En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en suspendre l’exécution 

sur simple demande à l’établissement teneur de mon compte. je règlerai la 

différence directement avec le créancier. 

 

 

 NOM PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR                 NOM ET ADRESSE DU 

CREANCIER  

 

 

 

 

 
 

COMPTE A DEBITER :                     NOM ET ADRESSE 

DE LA BANQUE 
 

Codes                

Etablissement  Guichet  Numéro de compte  
Clé 

RIB 

                          

                          

Date et signature : 

Prière de renvoyer cet imprimé au SNETAA, en y joignant 

obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB). 
 

  

SNETAA-FO 

74 rue de la Fédération 

75739 PARIS CEDEX 15 

SNETAA-FO 

74 rue de la Fédération 

75739 PARIS CEDEX 15 

N° NATIONAL EMETTEUR 

540565 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (à nous retourner) 

ATTENTION : Le prélèvement automatique s’opère en 10 mensualités de 

septembre à juin (le 04 de chaque mois). 


