
INTRA 2021 :  
LE SNES-FSU VERSAILLES VOUS INFORME ET VOUS CONSEILLE 

Adresse : Section académique du SNES-FSU Versailles 

3, rue Guy de Gouyon du Verger 94 112 Arcueil cedex  

Téléphone : 01.41.24.80.56  

Mail : s3ver@snes.edu 

Site : versailles.snes.edu 

             : @SNESVersailles 

D’autres outils pour vous aider 

➜ Les barres détaillées de l’an dernier sur le site national du SNES-FSU :  

https://r.snes.edu/BarresIntra 

➜ Les postes déclarés vacants et les créations/suppressions de postes après les 

comités techniques de créations et suppressions de postes : 
versailles.snes.edu à partir du 15 mars (accès réservé aux syndiqués). 

➜ Articles complets et régulièrement mis à jour sur notre site versailles.snes.edu/ 

rubrique Mutations. 

➜ Bien comprendre le mouvement intra 2021 en vidéos ! (voir ci-contre) 

Les permanences téléphoniques « mutations »  
à la section académique : 

du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 
 

Des rendez-vous sont possibles pour les syndiqué·es ;  
contactez-nous en indiquant vos disponibilités  

et en rappelant vos coordonnées. 

Le SNES-FSU vous informe 

Tout au long de l’année, par le biais de son site internet, de ses publications, des mails 
envoyés aux adhérent·es, de la permanence téléphonique… le SNES-FSU Versailles vous 
informe des opérations en cours (mutations, promotions, actualité…).  

Pour les mutations, à chaque étape, nous alertons nos syndiqué·es (parution de la 
circulaire, ouverture de SIAM, retour des confirmations de demande, vérification des 
barèmes, résultats…). 

Pour être bien informé·e, vous pouvez enregistrer directement votre adresse mail et 
votre numéro de téléphone (et les mettre à jour en cas de changement) sur notre fichier en 
vous connectant sur adherent.snes.edu > Mes informations personnelles. 

Disposer de coordonnées à jour nous permet aussi de vous joindre en cas de 
questions pendant le travail de vérification des dossiers. 

Important !  
Consultez nos vidéos explicatives du mouvement 

intra 2021 en allant sur notre site :  

https://r.snes.edu/videosIntraVers2021 

ou en scannant le QR code ci-dessous 

 

 

Réunions d’information spéciales mutations INTRA 
en visio-conférence (en raison de la situation sanitaire) 

➜ Jeudi 11 mars à 14h (stagiaires et titulaires, dans le cadre du stage « Paritarisme et mutations 2021 ») 

➜ Vendredi 12 mars à 14h30 (stagiaires et titulaires) 
➜ Lundi 15 mars à 18h (stagiaires et titulaires) 
➜ Mercredi 17 mars à 14h30 (pour les entrants dans l’académie) 

➜ Jeudi 18 mars à 14h30 (stagiaires et titulaires) 
➜ Vendredi 19 mars à 14h (stagiaires, dans le cadre du stage Entrer dans le Métier) 

 

Attention ! Inscription obligatoire sur notre site (rubrique Mutations) pour recevoir le lien de 
connexion. 

http://versailles.snes.edu/
http://versailles.snes.edu/
adherent.snes.edu
https://r.snes.edu/videosIntraVers2021

