
La circulaire mouvement décryptage…
(attention, ce document est amené à recevoir des modifications d’ici sa publication)
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Rappel des lignes directrices
- droit à la mobilité des personnels
-  garantie  de  l’égalité  d’accès  au  service  public
d’éducation pour les élèves

Rappel des orientations générales
-  situations  familiales  et  priorités  accordées  aux
conjoints séparés
- priorité en faveur de personnels handicapés
- expérience et parcours professionnel

Boite dédiée au mouvement (à privilégier)
mouvement1D79@ac-poitiers.fr
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Intervention  du  SNUipp-FSU :  les  règles  des
personnels  réintégrés  suite  à  un  CLM  sont  à
préciser.  En  effet,  ces  personnels,  s’ils  étaient
titulaires de leur poste avant leur CLM doivent le
conserver et n’ont pas à participer obligatoirement
au  mouvement.  L’administration  semblait
découvrir cette règle et nous serons vigilant·es à la
faire respecter ; nous accompagnerons les collègues
dont les droits ne seront pas respectés.
Concernant  les  collègues  de  retour  de  CLD,
l’habitude   du  département  était  de  ne  pas  leur
faire subir de double peine : ils et elles conservaient
leur poste. La nouvelle administration a décidé de
se  borner  à  appliquer  les  textes  nationaux  sans
états d’âme.

Participants obligatoires
- nommés à titre provisoire lors de l’année scolaire n-
1/n
- dont le poste est supprimé
- intégrés  dans  le  département  des  Deux-Sèvres  par
permutation nationale
- ayant demandé leur réintégration
- les enseignants néo-titulaires
- les enseignants ayant renoncé à leur poste pour motif
particulier
- partant en stage long ASH

Situations particulières
- règle pour une mesure de carte scolaire : départage
effectué  dans  l’ordre  en  fonction  de  la  date
d’affectation sur l’école, puis de l’AGS, puis de l’âge
-  pour  une  fusion  d’école :  le  directeur  ayant
l’ancienneté la plus importante sur le poste conserve la
direction ; l’autre directeur bénéficie d’une priorité sur
le  poste  d’adjoint  créé  (ou  de  la  bonification  carte
scolaire s’il renonce à ce poste)

Réintégrations
- détachement : priorité d’affectation sur la commune
d’exercice  avant  détachement  (ou  communes
limitrophes si aucun poste sur celle-ci)
-  CLD,  CLM,  PACD,  PALD :  demande  traitée  en
fonction  des  informations  médicales  transmises  à
l’administration
- disponibilité : demande traitée au barème

–> 1 vœu large obligatoire

mailto:mouvement1D79@ac-poitiers.fr
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Intervention du SNUipp-FSU : l’administration se
borne année après année à empêcher l’exercice à
temps  partiel  des  remplaçant·es.  Nous  lui  avons
rappelé que ce procédé était tout à fait illégal et que
tout  personnel  était  en  droit  d’attaquer  la
circulaire.

Les postes
- postes vacants
-  postes  susceptibles  d’être  vacants :  ces  postes
peuvent se libérer (et devenir donc « vacants ») lors du
traitement de l’algorithme et être affectés

Les vœux
-  1  vœu  large  minimum  pour  les  personnels  en
participation obligatoire

–> combinaison entre un MUG et une ZID !!!
MUG = nature du support (enseignant, direction…)
ZID = ensemble de commune (les ZID correspondent
aux circonscriptions)
-  des vœux précis sur les postes précis : soit en école
et  établissement  ou dispositif  particulier,  titulaire  de
secteur,  remplacement,  postes  à  exigences
particulières  (direction,  ASH,  maîtres  formateurs),
regroupements géographiques

p.5

Précisions
- maximum de 50 vœux précis et 30 vœux larges (pour
les personnels en participation obligatoire)
- affectation définitive quel que soit  le type de vœu
émis (large ou précis) sauf si les conditions ne sont pas
remplies pour les postes à exigences particulières
- affectation provisoire si le poste obtenu n’était pas
dans  la  liste  de  vœux  (extension  déterminée  par
l’algorithme)

Traitement des vœux
« Le mouvement est réalisé sur la base des traitements
algorithmiques » :  l’administration  n’a  pas  été  en
mesure  de  nous  expliquer  le  fonctionnement  de
l’algorithme et a indiqué qu’elle se rapprocherait
du Ministère…
-  l’affectation  s’effectue  sur  une  école  et  non  un
niveau de classe : il appartient aux candidat·es de se
renseigner auprès des écoles
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Intervention  du  SNUipp-FSU :  nous  avons
demandé   que  le  serveur  soit  ouvert  2  semaines
complètes de manière à ce que les personnels aient
le  temps de contacter les écoles  (et puissent faire
face  aux  dysfonctionnements  prévisibles  du
serveur).

Calendrier des opérations
- ouverture du serveur du 23 avril (12h00) au 4 mai
(minuit)
- 23 avril : publication des postes

date limite de dépôt du dossier médical / social
aux adresses dédiées

sam@ac-poitiers.fr
social.personnels79@ac-poitiers.fr

- 5 mai : réception de l’accusé réception sans barème
date limite de transmission de la fiche « calcul

de barème » et de tous les justificatifs
- 17 mai : réception de l’accusé réception avec barème
-  18  mai  au  1er juin :  vérification  des  éléments  de
barèmes par les enseignants

L’administration ne réclamera aucun
justificatif : il appartient aux enseignant·es de
s’assurer de fournir un dossier complet.

- 2 juin : accusé réception avec barème final
- 10 juin : résultats
- 11 au 30 juin : ajustements
- 1er juillet : résultats de la phase d’ajustement

 p.7
Intervention du SNUipp-FSU :  la  liste  du « rural
isolé »  n’a  pas  changé  par  rapport  à  l’année
dernière. Or, nous avions déjà signalé qu’elle était
incohérente par rapport aux critères définissant le
« rural  isolé ».  L’administration  ne  nous  fournit
aucun document justifiant de cette liste. Là aussi,
nous lui avons signalé que tout·e collègue était en
droit d’attaquer la circulaire en l’état.
Nous  contestons le  départage donnant la  priorité
au  rang  du  vœu.  L’administration  invoque  la
reconnaissance  de  la  « motivation »  des
candidat·es ! Pour le SNUipp-FSU, l’AGS reste LE
discriminant incontestable.

Rappel des priorités légales
- rapprochement des conjoints ou rapprochement avec
le  détenteur  de  l’autorité  parentale  conjointe  dans
l’intérêt de l’enfant
- fonctionnaires en situation de handicap
- agents exerçant en éducation prioritaire ou dans un
territoire  rencontrant  des  difficultés  particulières  de
recrutement
- agents touchés par une mesure de carte scolaire
- caractère répété de la demande
- expérience et le parcours professionnel de l'agent

Barème général et majorations
-  caractère indicatif  du barème :  le  DASEN nomme
dans l’intérêt du service
- barème général : AGS
- majorations :  expérience et  parcours  professionnel,
situation familiale, situation personnelle

Éléments discriminants
En  cas  d’égalité  de  barème,  le  départage  s’effectue
dans  l’ordre  en  fonction  du  rang  du  vœu,  puis  de
l’AGS, puis de l’âge.

mailto:sam@ac-poitiers.fr
mailto:social.personnels79@ac-poitiers.fr
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Cellule mouvement
- courriel : mouvement1D79@ac-poitiers.fr
- téléphone (8h30-13h00 et 16h00-18h00) :

05 17 84 03 04 (Mme Thomas)
05 17 84 03 03 (Mme Dunot)

SIAM
- personnels du département : site du département
- personnels entrants : site du département d’origine

http://education.gouv.fr/iprof-siam
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Saisie des vœux
- les ranger par ordre de préférence
-  utiliser  le  code  du vœu et  vérifier  le  libellé  après
validation
- maximum de 50 vœux larges (minimum 1 pour les
participant·es obligatoires) et de 30 vœux précis

Transmission des éléments de barème
-  avant  le  5  mai :  fiche  « calcul  de  barème »  +
justificatifs à mouvement1D79@ac-poitiers.fr

Accusé réception
- réception au 17 mai dans la boîte I-Prof
-  18  mai  -  1er juin :  renvoi  de  l’accusé  réception
uniquement s’il  comporte  des  erreurs,  avec  les
éventuelles pièces justificatives complémentaires

http://education.gouv.fr/iprof-siam
mailto:mouvement1D79@ac-poitiers.fr
mailto:mouvement1D79@ac-poitiers.fr

