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Chers collègues, 
Les opérations du mouvement départemental vont débuter le 6 avril. Le guide de mobilité de l’Aude est 
paru ce mercredi.  
Depuis l’application de la loi de Transformation de la Fonction Publique, chaque participant doit vérifier son 
barème pour le contester le cas échéant.  
Depuis la loi de transformation de la Fonction publique et la multiplication des postes à profil, c’est le fait du 
prince qui s’installe. 
 
Le SNUDI-FO revendique : 
− l’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique 
− le retour à des règles claires et équitables, 
− le retour à un barème essentiellement basé sur l'ancienneté générale de service 
− le retour au contrôle des mutations par les représentants des personnels 
− l'arrêt des postes à profil et des postes réservés 
 
Malgré tout, le SNUDI-FO 11 continue de vous défendre lors des échanges avec l’administration. Il 
continue également de vous aider en organisant des RIS, en vous renseignant sur la meilleure stratégie à 
mettre en place en fonction de votre situation personnelle. 
Le SNUDI-FO 11 vous propose de calculer votre barème pour que vous puissiez ainsi le vérifier.  
 

Le calendrier mis à jour dans le « guide de mobilité » est le suivant : 

• Entre le 28 et le 30 mars : publication du guide de mobilité de l’Aude  
• Du 6 avril 2022 au 15 avril : ouverture de SIAM ; consultation des postes et saisie des 

vœux  
• 7 mai : accusé de réception du barème du mouvement 
• Du 7 au 19 mai 2022 : phase d’échange avec l’administration concernant le barème 
• Avant le 19 mai minuit : contestation du barème 
• 26 mai 2022 : accusé de réception du barème final 
• A partir du 8 juin : consultation des résultats du mouvement 
• Les délais de recours : non-communiqués 

Le SNUDI FO 11 vous accompagne dans vos démarches liées au mouvement : 

Permanence téléphonique 
(si nous ne décrochons pas, envoyez un 
sms avec votre nom pour que l’on vous 
rappelle) 

Céline 06 74 67 81 52 

Xavie 06 78 42 30 16 

Christelle 06 83 84 93 59 

Visio sur Zoom Samedi 9 avril de 10h à 11h30 

Lundi 11 avril de 17h15 à 18h 
RIS Carcassonne Mercredi 6 avril de 10h à 12h à l’UD FO, 10 

boulevard Commandant Roumens 
RIS Narbonne  Mercredi 13 avril de 10h à 12h au Palais du 

travail 

Permanence à l’UD FO Carcassonne Sur rendez-vous 
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ADHEREZ ET FAITES ADHERER AU SNUDI-FO 

LE SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT 
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