
Annexe 14 

CALENDRIER 
 

du 14 mars 2016 à 12h 
au 30 mars 2016 à 12h 
 
 
 
30 mars 2016 
 
30 mars 2016 
 
 
 
30 mars 2016 
 
 
7 avril 2016 
 
 
du 7 avril au 12 mai 2016 
 
22 avril 2016 
 
 
du 13 au 23 mai 2016 
 
18 mai 2016 
 
20 mai 2016 
 
 
20 mai 2016 
 
 
24 mai 2016 
 
24 mai 2016 
 
 
25 mai 2016 
 
27 mai 2016 
 
 
à partir du 10 juin 2016 
 
10 juin 2016 matin 
 
10 juin 2016 après-midi 
 
13 et 14 juin 2016 
 
16 juin 2016 
 
 
23 juin 2016 
 
4 juillet 2016 

Saisie des demandes de mutation sur i-prof / Siam (affichage des postes 
vacants et à complément de service le 14 mars 2016, mise à jour après le 
CTA du 22 mars 2016 – NB : tous les postes sont susceptibles de devenir 
vacants au cours des opérations de mouvement) 
 
Edition en établissement des confirmations de demande de mutation 
 
Personnels handicapés, situation médicale grave : date limite d’envoi des 
demandes de priorité auprès du Docteur Ganier (médecine de prévention du 
Bas-Rhin) 
 

Date limite d’envoi aux chefs d’établissement des candidatures sur postes 
spécifiques, et des copies des demandes à la DRH (DPE – DPAE). 
 
Date limite d’envoi des confirmations de demande à la DPE pour les 
personnels enseignants, à la DPAE pour les CPE et COP 
 
Contrôle des barèmes et traitement des demandes par la DRH (DPE – DPAE) 
 
Date limite de retour à la DRH des demandes sur postes spécifiques visées 
par les chefs d’établissement 
 
Affichage et consultation des barèmes retenus sur i-prof / Siam 
 
Groupe de travail sur les priorités médicales 
 
Groupe de travail sur le mouvement spécifique intra-académique des 
enseignants 
 
Date limite de présentation de l’attestation fiscale (ressources 2015) pour les 
agents dont le Pacs a été établi entre le 1er janvier et le 1er septembre 2015 
 
Groupe de travail sur les barèmes : PLP – EPS 
 
Groupe de travail sur les barèmes et mouvement spécifique intra-académique 
des CPE et COP 
 
Groupe de travail sur les barèmes : certifiés – agrégés 
 
Date limite de demande de modification de RAD 
Date limite de réclamations sur les barèmes 
 
Information des candidats et affichage des résultats 
 
Formation paritaire mixte académique (FPMA) de l’EPS 
 
Capa des PLP 
 
FPMA certifiés – agrégés 
 
Commission administrative paritaire académique (Capa) des COP (matin) et 
CPE (après-midi) 
 
Date limite de dépôt des demandes de révision d’affectation 
 
Groupe de travail sur les demandes de révision d’affectation 

 


