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PERSONNELS DE L'UPJV

Personnels BIATSS
Accueil > RH > BIATSS
MOBILITÉ DES AGENTS
CARRIÈRE
TEMPS DE TRAVAIL (ARTT/CET/Congés/Temps partiels)

MOUVEMENTS INTERNES
- Circulaire mouvement interne 2018
- Demande de mobilité 2018
Postes au fil de l'eau:
- Postes vacants au fil de l'eau
MOUVEMENT DES PERSONNELS ITRF
- Formulaire de demande de mutation (départ de l'UPJV) des personnels ITRF
MOUVEMENTS ACADÉMIQUES DES PERSONNELS AENES
- Préinscription mouvement Inter académique SAENES et AAE 2019

- préinscription au mouvement inter-académique 2019 des : - adjoints administratifs des services déconcentrés, infirmier(e)s, - assistant(e)s de service social, - ATRF

Entretiens Professionnels : Cirulaire entretien professionnel 2017-2018
ITRF
Liste d'aptitude, intégrations, détachements : circulaire de gestion et formulaires (2019)
Avancement de grade : circulaire d'avancement de grade des personnels ITRF et annexes (2018)
Formulaire changement BAP : formulaire changement BAP
AENES
Liste d'aptitude: circulaire Liste d'Aptitude SAENES et AAE 2018
Avancement de grade : circulaires avancement de grade des personnels administratifs (AAE - SAENES ADJAENES) - 2018 et formulaires
AGENTS CONTRACTUELS
- Prolongation du dispositif de titularisation des agents contractuels mis en place par la loi n°2012-347 du 12 mars
2012 (dite « loi Sauvadet) :
- Note d'information
- Note de service ministérielle du 06/08/2013
- Liens vers les sites du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche : MEN/
MESR
- Lien vers les pages concours du site de l'UPJV

ARTT - Accord sur la Réduction du Temps de Travail
-Circulaire relative au calcul du contingent des autorisations d'absence pour enfant(s) malades(s)
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- Information sur les conditions de transmission des arrêts de travail
- Durée et modalités de travail, congés et autorisation d'absence des BIATSS
- Charte UPJV ARTT 2002 modifiée en 2005
CET
- CET - Compte Épargne Temps 2018
ABSENCES (Autorisations, congès...)
Autorisation d'absence | Accidents de travail/service | Maladies professionnelles
- Congés Bonifiés 2016/2017
- Circulaire temps partiel/disponibilité et imprimé (2018/2019)
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