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CIRCULAIRE mouvement 2016  

 
1er point : Redécoupage des zones géographiques : 10 zones au lieu de 9 (document ci-joint). Une carte en A3 et 

couleur sera donnée sur table. 

→ Courrier intersyndical pour demander la suppression du vœu géographique à la 1ère phase adressé à 
Mme la Rectrice (voir courrier en annexe). Le SNUDI-FO se félicite que l’ensemble des organisations 
syndicales se prononcent aujourd’hui en faveur de la suppression des vœux géographiques. 
Afin que la saisie des 10 nouvelles zones puisse être réalisée dans l’application AGA ?, la date d’ouverture 
du serveur de saisie des vœux est repoussée d’une semaine, soit le 18/03/16 (clôture le 05/04/16). 
 

2ème point : Les enseignants qui ont demandé ou du être déplacés durant l’année scolaire perdent le poste dont ils 

étaient titulaires et doivent obligatoirement participer au mouvement 

→Quand un enseignant demande à être déplacé, il a obligation de participer au mouvement et perd donc 
son poste initial. Il n’a pas à faire de vœu géographique. 
 

3ème point : Un enseignant ne peut bénéficier de plusieurs priorités, la priorité la plus élevée sera prise en compte. 

 →R.A.S. 
 
4ème point : A ajouter dans la circulaire : 

Postes à profil directeurs REP-REP+ à compter de 2 classes et plus. 
A préciser dans la circulaire : 
Si enseignant en CP ou CLD : En cas de participation au mouvement 2016 et d’obtention d’un nouveau poste, 
l’enseignant devra réintégrer ses fonctions le 1

er
 septembre 2016 afin de valider cette nouvelle affectation 

→ Précision de « 2 classes et plus » pour éviter que les chargés d’école ne postulent inutilement. 
Les postes à profil sont contraires aux préconisations ministérielles. Le SNUDI a rappelé sa farouche 
opposition aux postes à profil qui permettent à la hiérarchie de placer qui elle veut où elle veut. 
Cette année, dans les Somme, il y a 6,85% de postes à profil. 
Si un enseignant obtient un poste profilé dans son école actuelle, vérifier auprès de la DPE que son 
ancienneté est bien conservée. 
Pour les enseignants en CLD, il y aura perte du poste s’il ne reprend pas avant les opérations du 
mouvement (délai d’attente des décisions du Comité médical). 
Pour les congés parentaux, le nouveau poste est perdu si, le CP est prolongé ou suivi d’un nouveau CP. 

 

5ème point : Mesure de carte 2015 : Enseignant n’ayant rien obtenu au mouvement 2015, garde sa priorité pour le 

mouvement 2016. 

→RAS 
 

6ème point : Appel à candidature, fait à part du mouvement pour tous les demi-postes, publié début avril (ex : 

coordonnateur de réseau REP, maison d’arrêt, politique de la ville…)  
Si l’enseignant, actuellement sur le poste, fait une demande de maintien sur son demi-poste à la clôture  de saisie 
des vœux de la 1

ère
 phase (soit le 31.03.2016), le maintien sur son demi-poste sera prononcé à l’issue de la 1ère 

phase à titre provisoire sous réserve de l’avis de l’IEN et éventuellement du Principal. 
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Cela permettra aux enseignants en place de rester sur leur poste qui ne peut leur être attribué à titre définitif car 
demi-poste. 

→ Les enseignants concernés vont être destinataires d’un courrier via IProf les invitant à faire la demande 
s’ils souhaitent rester sur leur ½ poste. Réponse attendue avant la date de clôture de la saisie des vœux 
de la 1ère phase, soit le 05/04/16. 
 
7ème point : Bonifications en cas de mesure de carte. 

Proposition :  -    RASED : bonifications de 100 points au lieu des 300 actuellement sur postes spécialisés de 
même option comme pour les postes spécialisés (option D, F) et suppression des 100 points sur tous postes 
d’adjoint élémentaire. 

- Postes à profil (Plus de maître que de classe, - de 3 ans ou coordonnateur REP): bonifications 
de 100 points sur postes de même type et 100 points sur tous postes d’adjoint. 

- RPI : Changement d’école maternelle en élémentaire ou vice versa : 300 points sur le poste 
transformé et 100 points sur tous postes d’adjoint du RPI.  

- Changement d’implantation d’un poste : 300 points de bonification sur le poste réimplanté. 

 
→Après longue discussion, la proposition de l’administration au sujet des RASED reste en l’état. 
Suppression d’un poste à profil : ajout d’une priorité sur le poste 
RPI : 200 points attribués sur les autres postes du RPI et non 100 comme initialement prévu 

Postes fractionnés →suppression du paragraphe sur les priorités en cas de fermeture totale ou partielle 
d’un poste fractionné. Remplacé par perte complète du poste fractionné même si seule une partie ferme. 
Disparition à terme des postes fractionnés à titre définitif. 

L’enseignant victime d’une telle fermeture obtient 300 points pour un poste d’adjoint dans l’école 
perdant la fraction et 100 points pour les autres postes d’adjoins du département. 

Bénéficiaire(s) de priorité en cas de fermeture de classe→ Selon l’administration, le dernier arrivé choisi 
d’abord s’il veut en bénéficier. S’il ne le souhaite pas, il propose la priorité aux autres collègues de l’école. 

En cas de multiples « derniers arrivé s », le prioritaire est d’abord celui qui a la plus petite AGS. 

Postes bloqués à la 1ère phase → Il y aura 100 stagiaires à la rentrée 2016 mais l’administration n’a pas 
encore décidé combien de postes seraient réservés pour eux dès la 1ère phase du mouvement (entre 20 et 
30 ?). 
 
 
 

CIRCULAIRE temps partiels 2016  
 

1er point : Proposition d’annualiser le 75% avec la même organisation que le 80% sur les mêmes critères à 

l’exception de la période à temps plein. 
Une journée libérée par semaine avec 9 mercredis libérés sur l’année. 
Exemple : Enseignant en temps partiel le lundi sera libéré les 9 premiers mercredis 
    Enseignant en temps partiel le mardi sera libéré les 9 mercredis suivants. 
 

→ au choix des collègues lors de leur demande (1 mercredi sur 4 ou 9 mercredis regroupés). 
 
2ème point : Proposition : la DPE6 regroupera les postes et organisera  les emplois du temps en tenant compte des 

vœux des enseignants et en fonction des nécessités de service. 
Ordre des priorités :  1er critère  Handicap reconnu MDPH enseignant ou enfant (avec pièces justificatives  
     et avis du Docteur Podvin) 
   2

nd
 critère  Médical  (avec pièces justificatives et avis du Docteur Podvin) 

   3
ème

 critère Nombre d’enfants 
   4

ème
 critère Situations personnelles particulières 

 

→La DPE6 organisera tous les emplois du temps en tenant compte des vœux des enseignants formulés 
sur la fiche de demande de temps partiel. Ceci dans le but de simplifier les erreurs et faciliter les contrôles 
et les remplacements. 

 


