
 

 

MOUVEMENT MODE D’EMPLOI 
Connectez-vous sur votre Iprof (iprof08 sur google) et saisissez vos identifiant et mot de 

passe. 

Exemple pour Jane Doe dont le mot de 

passe est JeanMimi 

Identifiant : jdoe1(si plusieurs Jane Doe 

le nombre change) 

MDP : JeanMimi  

 
 

 

 

 

 

 

Cliquer sur les services  

 
 

Sélectionner siam 

 
 

 

 

Sélectionner mouvement intra 

 
Bravo Vous êtes sur le menu du 

mouvement 

 
 



 

 

Les Conseils du Snudi-Fo 08 concernant le mouvement 

2022. 

 
Ne vous y prenez pas au dernier moment ! 

 

Ne restez pas seul(e) – En cas de doute contactez le snudifo08 ( snudifo08@orange.fr) ou votre 

gestionnaire à la DSDEN. 

 

Ne saisissez que des postes que vous souhaitez avoir ! 

 

Lorsque vous consultez le type de poste que vous souhaitez pensez à faire le tour des 

circonscription souhaitées. Il n’est plus possible d’affichez tous les postes du 

département !  

 

Relevez le numéro à côté du poste pour pouvoir le  saisir vos vœux. Exemple 1652124 Ecole 

de JeanMimi adjoint 

 

Privilégiez les vœux simples et non les vœux de zone. Aucune garantie concernant 

l’algorithme ne nous a été donné en cas de départage pour 2 personnes souhaitant un même 

poste. Cependant entre quelqu’un qui souhaite un vœu et quelqu’un qui souhaite une liste de 

vœux, la logique est de privilégier le vœu simple. 

 

Pensez à vérifier votre barème auprès du SNUDIFO 08 surtout lors de l’arrivé de votre 

accusé de réception. 

 

Pensez à renvoyer votre accusé de réception signé, que vous signaliez ou pas des erreurs. 

 
IMPORTANT : suite aux contacts avec la DSDEN : plusieurs collègues, nous ont interpellés 

sur des problèmes d’affichage de postes. Il vous est conseillé si vous cherchez un poste précis 

de demander un affichage par commune des postes, les postes qui n’apparaitraient pas 

malgré la sélection de la catégorie apparaissent dans la commune. 

Exemple : un poste d’enseignant référent n’apparait pas sur Sedan si on sélectionne la fonction 

d’enseignant référent, mais apparait si on sélectionne tous les postes sur la commune ! 

 

 

 

 

SNUDI-FO 08 – 21 rue Jean Baptiste Clément – 08000 Charleville-

Mézières 

Commissaire paritaire titulaire en CAPD : Christelle Maillard 

Commissaire paritaire suppléant en CAPD : Rismann Nicolas 

snudifo08@orange.fr  
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