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Au CTSD du 3.04.19 

Informations sur le mouvement 

  

 

Loi sur l’Ecole de la confiance : 

En réponse aux déclarations du SNUipp-FSU, du SE-UNSA et du SNUDI-FO, l’Inspecteur 

d’Académie,  s’est livré à un plaidoyer en défense de la réforme, à l’instar du ministre de l’Education 

Nationale qui fait feu de tous bois pour tenter de rassurer les personnels, les parents et les élus sur 

les bouleversements qu’elle introduirait. 

 

RASED : 

 Après la nouvelle entrevue qu’avaient demandée les personnels des réseaux d’aide, l’Inspecteur 

d’Académie a décidé qu’un poste en moins de maître G (ADR) serait fermé sur le secteur d’Etouvie. Il 

a souhaité soumettre au vote la modification apportée. Le SNUDI-FO a refusé de voter au motif que 

le point n’avait pas été mis à l’ordre du jour. 

 Il a annoncé que les psyEN qui étaient en mesure de carte scolaire pourraient avoir une priorité 

sur les postes du département. Il attendait la confirmation du service concerné au rectorat (les 

psyEN dépendent des règles du 2nd degré pour le mouvement depuis l’an dernier). 

Il a apporté une réponse plus qu’évasive à la demande du maintien de l’indemnité REP ou REP + 

pour les personnels victimes de carte scolaire qui devraient quitter un secteur en Education 

prioritaire. 

Indemnité REP + pour les « brigade REP + : En réponse à la demande de Force Ouvrière, 

l’Indemnité sera versée intégralement tout au long de l’année sauf pour les jours où les enseignants 

remplaceront dans une école qui ne serait pas en EP. Cette réponse nette met fin au doute entretenu 

sur ce point. Cette règle s’applique également aux remplaçants rattachés à une école en REP et en 

REP +. 

 

Règles du mouvement : 

Le SNUDI-FO  a proposé au vote le vœu suivant qui a été partagé par l’ensemble des organisations 

syndicales, sauf par le SNALC-SNE qui, à aucun moment  ne s’est exprimé contre les nouvelles 

règles, au contraire pourrait-on même affirmer : 

Les organisations syndicales  SNUipp-FSU, SE-UNSA,  SNUDI-FO, SGEN-CFDT exigent : 

- Que la 2ème phase du mouvement avec saisie de vœux sur postes précis soit rétablie ; 

- Que l’AGS reste l’élément essentiel du barème ; 

- Que les vœux géographiques restent facultatifs ; 

- Que les personnels soient affectés sur des postes précis et non sur des zones 

- Que le nombre de vœux soit étendu à 50 comme 2008. 

- Que les prérogatives de la CAPD soient maintenues.  
 

Le SNUDI-FO a demandé et avait partiellement obtenu que les écoles d’Amiens et des alentours 

soient intégrées à une zone infra départementale. L’administration avait seulement consenti à ce que 

les postes  en ASH et de la brigade spécialisé puissent être demandés dans le deuxième écran mais 

devait vérifier la faisabilité de cette décision. Par un message du 5 avril, nous savons que cela ne se 

fera pas. 

Le SNUDI-FO a dénoncé la suppression du « MUG » direction prévu dans un premier temps. Cela 

aura pour conséquence que les postes de direction non pourvus dans le cadre d’une affectation issue 

du 1er écran (où seuls les titulaires de la liste d’aptitude pourront les obtenir), seront donnés 

seulement à la phase manuelle d’ajustement. 

Le SNUDI-FO a demandé que soit bien inscrit dans la circulaire du mouvement le fait de pouvoir 

demander des postes précis ASH dans le 1er écran, même pour les candidats non titulaires du 

CAPPEI ou CAPA-SH. Ces postes peuvent en effet être attribués à des enseignants non spécialisés 

s’ils restent libres après l’affectation des personnels spécialisés ou qui partent en formation. 



 

SNUDI-FO Somme 26 Rue Frédéric Petit BP 90723 80007 Amiens Cedex 1     tél : 03 64 26 50 90   

  Mail : snudi.fo80@yahoo.fr 

Le SNUDI-FO s’est déclaré favorable au barème « coefficienté », qui majore le poids de l’AGS dans le 

barème. Cet élément a reçu l’adhésion de tous les représentants à la CAPD. Chaque année d’AGS 

vaudra 2 points dans le barème et non  pas un. 

 

Le SNE-SNALC, représenté par un enseignant du 2nd degré, a surpris et exaspéré la CAPD par ses 

interrogations et ses propositions : barème différent selon qu’on demande un poste précis ou un 

poste sur zone, modulation du barème suivant l’ancienneté dans le poste au détriment de l’AGS, 

augmentation des points pour rapprochement de conjoint, introduction de points pour les enfants à 

charge, diminution des points pour les parents isolés… 

 Le SNUDI-FO a rétorqué que les enseignants du 1er degré n’avaient aucun intérêt à calquer les 

modalités du mouvement sur celui des personnels du 2nd degré, que les revendications syndicales 

défendues par les organisations syndicales émanaient des personnels qu’ils syndiquaient dans le 1er 

degré et qu’elles étaient partagées par la profession. Aucune des demandes formulées par le SNALC-

SNE n’a été retenue. 

 

 

Quelques éléments pour comprendre le mouvement 
 

1. La saisie des vœux (du 24 avril au 6 mai) 
 

Elle se fera sur « deux écrans » et deux catégories de personnels sont à distinguer : 

 

a. Les enseignants titulaires ne saisissent leurs vœux que sur le 1er écran (le 2ème écran ne leur 

est pas accessible). 

b. Les enseignants sans postes (affectation à titre provisoire, stagiaires, entrée dans le 

département, retour de disponibilité, de congé parental, de CLD …, en mesure de carte scolaire) 

doivent obligatoirement saisir au moins deux vœux sur le 2ème écran. Ces vœux doivent correspondre 

à deux zones infra-départementales et  sont associés à un « MUG ». Ce sont les seuls types de vœux 

réalisables sur le 2ème écran.  Le nombre de vœux peut être de 18 au maximum. Cette obligation 

réalisée, ils peuvent ensuite saisir les vœux sur le 1er écran. 

 

Les vœux dans le 1er écran sont des vœux précis, des vœux sur une commune ou des vœux sur 

zone géographique. Ce sont les mêmes règles que les années précédentes. Les communes et les zones 

sont celles qui existaient l’an dernier (10 zones, 4 types de postes : adjoint élém. ou mat., ZIL ou 

brigade) . Il est toutefois désormais possible de postuler sur des postes précis spécialisés. Le nombre 

maximum de vœux s’élève à 40 sur le 1er écran. 

 

 

2. L’affectation sur les postes. Comment travail le logiciel informatique ? 

 

1. Affectation à partir des vœux du 1er écran 

Le logiciel examine d’abord les vœux de chacun des candidats par ordre de barème dans le 1er 

écran : des personnels en mesure de carte scolaire aux PE stagiaires qui participent pour la 1ère fois 

au mouvement.  L’application procède à toutes les affectations possibles de tous les candidats. 

Toutes les affectations sont à titre définitif, sauf sur les postes spécialisés des candidats qui ne le 

sont pas. Plusieurs centaines de participants resteront toutefois sans poste à l’issue de l’examen du 

1er écran. 

 

2. Affectation à partir du 2ème écran  

L’application examinera donc ensuite les vœux sur zone infra-départementale associé à un « MUG » 

du 2ème écran de ces candidats toujours par ordre décroissant du barème. Il procédera une nouvelle 

fois à toutes les affectations possibles. Pour déterminer le poste d’un candidat sur une zone, le point 

de départ sera le 1er poste du 1er écran pour chaque candidat et l’application affectera au plus près 

suivant les MUG demandés dans l’ordre prédéterminé. Toutes les affectations sont à titre définitif, 

sauf sur les postes spécialisés des candidats qui ne le sont pas.  Les centaines d’affectations 
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réalisées dans ce 2ème écran seront arbitraires. Mais plusieurs dizaines de candidats resteront 

toujours sans poste. 

 

3. Affectation par la phase d’ajustement 

Le logiciel qui procède aux affectations réalisera des nominations sur les postes restés vacants à 

l’issue de l’examen du 2ème écran. Le point de départ sera encore le 1er poste du 1er écran pour 

chaque candidat là encore dans un ordre également  déterminé.  

 

4. Affectations manuelles  

Les services de la DPE affecteront enfin les candidats toujours sans affectation sur des postes 

encore vacants ou qui se découvriront avant la rentrée (exeat, dispo, congés parentaux …). 

 

  

Un document plus détaillé sera réalisé par le syndicat pour la période de saisie des vœux. 

 

Un calendrier de permanences est programmé : Les dates et les lieux arrêtés vous seront 

communiqués dès la rentrée fin avril. Il sera également possible de prendre rendez-vous avec 

un responsable du syndicat. 

 

 


