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Répartition des sièges en CAPA
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Ci contre, la base de
calcul de la
répartition des
membres du groupe
de travail classant les
dossiers en groupe de
travail au rectorat
suivant les résultats
des élections
professionnelles en
0
CAPA (cat C) et CAPN
SPLEN (Cat A et B) par corps.
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Mutations intra-académiques
Calendrier des opérations : On distingue deux phases

 Demandes de mutation :
Les demandes de mutation à l'intérieur de votre académie au titre de la rentrée scolaire 2016
se feront à partir du site internet AMIA
(https://amia.orion.education.fr/amia/Amia).

De début mars à début avril 2016
 Confirmation des vœux
Vous devrez impérativement vous connecter sur AMIA pour imprimer personnellement votre
confirmation de demande de mutation, en vérifier le contenu et l'adresser, accompagnée de
toutes les pièces justificatives sous couvert de votre supérieur hiérarchique, au service du
Rectorat concerné :
Date limite : début avril 2016

Aux services du Rectorat de votre académie
IMPORTANT : N’oubliez pas d’informer le délégué EPLE de votre académie. Il vous accompagnera
dans votre démarche de mobilité et vous guider précisément pour effectuer vos vœux.

Utilisez également le forum
de discussion du SNPTES.

http://forum.snptes.org
Comme de nombreux
collègues qui nous font part
de leurs difficultés, posez
vos questions sur ce forum,
vos représentants SNPTES
y sont à votre écoute pour
vous répondre.
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PROCEDURES PARTICULIERES
 Traitement des dossiers prioritaires

 Rapprochement de conjoints séparés pour des raisons professionnelles
 La prise en compte du handicap
 Quartiers urbains difficiles
 Mesures de carte scolaire
 Réintégrations après un congé parental, un détachement, une disponibilité ou
un congé de longue durée
 Procédure spécifique d'affectation dans les établissements d'enseignement
supérieur
Nous pouvons vous aider dans la constitution de votre dossier de mutation.
Demandes de mutation vers une autre académie
Vous avez obligatoirement fait votre pré-inscription sur Amia pendant la phase interacadémique qui a été validée. De ce fait, vous pouvez poursuivre votre demande de
mutation en intra-académique:

 Vous sélectionnez le choix de votre académie
 Vos vœux
 Imprimez votre demande de mutation en prenant soin de la

vérifier
 Vous la transmettez à l'académie concernée avec les
pièces justificatives sous couvert de votre supérieur
hiérarchique.
La liste des postes vacants publiés sur AMIA est indicative.
De nouveaux postes peuvent devenir vacants.
Vérifiez le choix de vos zones géographiques et suivez les conseils de vos représentants
SNPTES pour augmenter vos chances de réussite.
La date limite de retour des fiches de vœux au Rectorat est début avril 2016 Résultats
mouvement sur AMIA à titre indicatif à partir début juillet 2016.
En fin de journal, à titre d’exemple (Orléans-Tours) un explicatif d’AMIA pour les
techniciens, le SNPTES ayant obtenu du ministère que toutes les académies soient
incitées à utiliser AMIA pour la catégorie B en EPLE.
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Lien AMIA et première connexion

A la première connexion, il est nécessaire
d'initialiser votre mot de passe
Si vous avez oublié votre mot de passe,
vous pourrez cliquer sur le lien "Mot de
passe oublié" dans la fenêtre de connexion.
Vous aurez alors à réinitialisation votre mot
de passe.
Impossible d'effectuer la réinitialisation du
mot de passe : aucune adresse email n'est
associée à votre compte utilisateur :
Il faut faire une demande de réinitialisation
de votre mot de passe à la gestion.
Le login est inconnu :
soit vous n'etes pas chargé dans Amia, dans
ce cas faites une demande à la gestion,
soit le login saisi n'est pas correct, vérifier
que vous avez bien renseigné votre numen.

Tutoriel sur l’utilisation d’AMIA pour le mouvement des techniciens
1)

Accéder à l’application AMIA sur le lien ci-dessous : https://amia.phm.education.gouv.fr/amia/Amia

2)
Se connecter en entrant son Numen et son Mot de passe. Lors de la première connexion, le Mot de
passe est la date de naissance sous le format JJ/MM/AAAA et doit être modifié.

3)

Choisir le mouvement des Techniciens de Recherche et Formation :

4)

Choisir l’action à effectuer :
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Utilisation de sa boite mail académique

Pensez à vider régulièrement votre boite mail, une fois saturée
vous ne pourrez plus y recevoir aucune information !

ADRESSE DE MESSAGERIE ?
Vous disposez d’une adresse de messagerie professionnelle de type
prenom.nom@ac-nancy-metz.fr (exemple :

anne-marie.le-pont@ac-nancy-metz.fr)

LA PROCEDURE

Comment y accéder ?
 Connectez-vous au Web-messagerie :

https://webmel.ac-nancy-metz.fr
 Saisissez votre nom d’utilisateur ou identifiant :
1ère lettre du prenomnom

(en minuscules, sans espace, ni point)

A ne pas confondre avec votre adresse e-mail :
prenom.nom@ac-nancy-metz.fr

Exemple : Pour Anne-Marie DURAND née LE PONT :

adurand ou ale-pont
Si votre nom d’utilisateur ne fonctionne pas, essayez en ajoutant 1, 2, 3,…
derrière le nom (exemples : adurand2 ou ale-pont1)
Retrouvez votre identifiant avec votre NUMEN : Cliquez ici

Éducation nationale - Enseignement supérieur - Recherche
Culture - Jeunesse et sports
SNPTES - capa@snptes.org - Site web : http//www.snptes.fr - Forum : http://forum.snptes.org

 Saisissez votre mot de passe : à la 1ère connexion c’est votre
NUMEN (si vous le l’avez pas modifié auparavant) en majuscules.
(Identifiant officiel de l’éducation nationale en 13 chiffres et lettres)

Il est possible de réinitialiser votre mot de passe (retour au NUMEN)

CONSEIL /

Contactez votre délégué SNPTES local : http://www.snptes.fr/Nancy-Metz

Pour le NUMEN, vous pouvez le demander au service du personnel de votre établissement ou s’il existe,
dans votre dossier de carrière sur votre espace numérique de travail (ENT).
Explications: Tout savoir sur votre messagerie académique Il est aussi possible de contacter le service
d’assistance au 03 83 86 25 00.

CONCOURS
Les registres d'inscription aux concours et examens professionnels I.T.R.F. de la session 2016
sont ouverts du mercredi 30 mars, 12 heures (heure de Paris) au mercredi 27 avril 2016,
12 heures, heure de Paris.
•

Les candidats s'inscrivent en retournant par voie postale - en recommandé simple - les
dossiers d'inscriptions personnalisés qu'ils ont obtenus suite à leur inscription sur le service en
ligne qui leur est proposé
•

Accéder aux informations et service d'inscription

RETRAITE Simulateur de calcul du montant de votre pension : Cliquez ici

Pour toute question écrire à : capa@snptes.org ou :
Secrétaire académique : Fabrice Orel 06 77 47 03 44 fabrice.orel@snptes.org
Délégué EPLE (Collèges et lycées) : Colette Pernet 06 32 80 88 10 colette.pernet@ac-nancy-metz.fr
Rectorat : Lucie Marzaq 07.83.77.28.81 lucie.marzaq@snptes-lorraine.org
Référente CAPA : Delphine Catteloin 07.83.69.93.23 delphine.catteloin@snptes-lorraine.org
Site internet local : http://snptes-lorraine.org/
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UTILISATION DU FORUM SNPTES www.forum.snptes.org

(http://www.snptes.fr/Formulaire-d-adhesion-en-ligne.html)

Nouveau service, l'adhésion en ligne !

e forum du SNPTES (www.forum.snptes.org)
est un espace de discussion publique,
privilégiant les échanges d’ordre professionnel et
syndical.
Il est organisé en fils de discussion regroupés, en
thématiques
(discussion
générale,
mobilité,
retraites, ITRF, ITA, personnels des bibliothèques,
contractuels de droit public, contractuels de droit
privé, autres BIATOSS et hygiène et sécurité).

L

1 S’enregistrer
Pour devenir membre du forum SNPTES, le visiteur
doit obligatoirement s’inscrire. En cliquant sur le
bouton « s’enregistrer » du menu principal de la
page d’accueil, l’utilisateur accède au formulaire
d’inscription. Il fournit à sa convenance un
identifiant, une adresse courriel valide, un mot de
passe et répond au petit questionnaire de protection
anti-spam.
Il doit aussi accepter la charte de bon usage du
forum et activer son enregistrement en cliquant sur
le bouton « Inscrivez-vous ».
L’administrateur du forum reçoit en retour un
courriel d’approbation qui lui permet d’autoriser ou
non, l’inscription de ce nouveau membre.

2  Se connecter
Pour entamer une discussion, l’invité nouvellement
membre du forum doit s’identifier en cliquant sur le
bouton « connexion » du menu principal de la page
d’accueil.
Il accède ainsi au formulaire
d’identification (identifiant et mot de passe) qu’il
doit, une fois rempli, valider en cliquant sur le
bouton « identifiez-vous ».

Adhérer au SNPTES , c’est participer au
financement de nos actions d’information, de
formation et de défense des intérêts collectifs et
individuels des personnels.

Recevoir les fils de discussions
Chaque fil de discussion peut être suivi depuis sa messagerie.
Le bouton « aviser » permet aux membres de s'abonner, par
courriel, à une notification de réponses au sujet concerné.

Cela vous permettra aussi, si vous le souhaitez, de
participer à la vie démocratique de notre organisation et
éventuellement de devenir administrateur du syndicat ou
d’être candidat sur nos listes.
Vous trouverez en page suivante, le tableau vous
permettant de déterminer selon votre indice de traitement,
le montant de votre cotisation. Nous vous rappelons que
votre cotisation représente l’unique moyen de
financement du SNPTES et que 66 % de son montant est
déductible de votre impôt sur le revenu.

