
MUTATIONS
entre l’inter et l’intra

4 mars 2020   Tu connais ton académie 
d'affectation. Et ensuite ?

 Tu devras  participer  à  la  phase  intra-académique  dans
cette académie 
Pour que le Sgen-
CFDT puisse t'ac-
compagner dans cette 
phase, tu trouveras 
toutes les coordonnées 
partout en France ici : 
https://huit.re/sgen-19 

Mieux, tu peux remplir (une fois que tu 
connais ton affectation) ce formulaire : 
https://urlz.fr/bYa3 

 Tu as aussi la possibilité d'effectuer un
recours. Le Sgen-CFDT pourra aussi
t'accompagner et t'aider dans cette démarche.
Plus de détails dans cet article : 
https://urlz.fr/bY9R 
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S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

Adhérer au Sgen-CFDT, c’est avoir :
 Une écoute, des réponses et des conseils sur le 

plan professionnel et juridique.
 Un accompagnement individualisé par un élu en 

cas de difficulté.
 Un accès gratuit au service juridique de la CFDT.
 Des formations syndicales.
 Les journaux du Sgen-CFDT et de la CFDT.
 Une assurance professionnelle.
 Une indemnité en cas de grève.

Tu te poses des questions ?
Tu veux plus d’infos ?
Tu as des soucis ?
Viens nous voir -77-è

  http://www.sgen-cfdt.fr
  http://sgen  plus.  cfdt.fr

Adhésion :

Pour découvrir de l'intérieur 
la richesse de notre 
syndicat :

  https://urlz.fr/bYau

Coordonnées du 
Sgen-CFDT ALSACE

MULHOUSE
1 rue de Provence

03-89-31-86-66

STRASBOURG
305 Av de Colmar
03-88-79-87-77
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