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Les nouvelles modalités  

du mouvement départemental 

 

En guise d’introduction 

Depuis l’annonce par le ministère, en octobre dernier, de son intention de supprimer dans 
tous les départements la deuxième saisie des vœux au mouvement, d’obliger les candidats 
sans poste à émettre des vœux géographiques, de réduire les prérogatives des CAP, le SNUDI-
FO, au niveau national comme au niveau départemental, a pris toute sa place dans le combat 
contre ces différentes mesures. 
Malgré l’unité syndicale qui s’est réalisée, force est de constater que le ministère a choisi de 
passer en force. La détermination du syndicat n’en est pas pour autant entamée. Après les 
initiatives déjà prises (pétition, entrevues, rassemblements…), une audience au recteur est 
programmée par la FNEC FP FO au niveau académique. 
Lors des opérations du mouvement, le SNUDI-FO fera aussi valoir les droits des personnels, 
pointera et dénoncera les injustices liées aux nouvelles modalités imposées. 
 
Les modalités du mouvement sont largement modifiées (une seule phase de saisie de vœux, 
« vœux larges » obligatoires pour les candidats sans poste), les informations ci-dessous vous 
permettront de comprendre les nouvelles règles et pourront vous aider à formuler vos vœux 
de manière à tenter de limiter la casse lors de votre affectation. 
 

1. Le calendrier des opérations 
 

• 3 avril 2019 : CTSD : examen de la 

circulaire départementale du mouvement par 

les représentants du personnel. (L’avis n’est 

que consultatif. Il ne lie pas l’Inspecteur 

d’Académie à celui des syndicats). 

• 23 avril 2019 à 9 h 30 : CAPD 

d’examen 

- des candidatures au CAPPEI et au  

DDEEAS ; 

- des demandes de PACD et  PALD ; 

- des demandes d’allègements de service et de 

recrutement de PE par la voie contractuelle au 

titre du handicap. 

• du 24 avril au 6 mai 2019  

- Période d’ouverture du serveur pour 

la saisie des vœux 

 

• les 10 et 13 mai 2019  

- Commission postes à profil 

 

• 21 mai 2019 à 9h30 : CAPD 

- Validation des commissions postes à 

profil 

- Bonifications médicales ou sociales 

- Congé de formation professionnelle 

• 21 mai 2019 (après la CAPD) :  GT de 

validation des barèmes des participants 

•  

• 12 juin 2019 à 9h30 : CAPD (date à 

confirmer) 

- Mouvement : affectations à titre définitif, 

- demandes d’Exeat 
 

• 21 juin 2019 à 9h30 : CAPD 

- demandes de travail à temps partiel 
 

• 2 juillet 2019 à 9h30 : CAPD 

- Mouvement : ajustements 

- promotions : hors classe et cl. exceptionnelle 

- demandes d’exeat et d’ineat 

- intégration instituteurs dans le corps des PE 
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2. La saisie unique des vœux du 24 avril au 6 mai 2019  

 

Elle se fait dans un écran (pour les candidats à titre définitif), dans deux pour les candidats sans poste. 

 

 1er écran 2ème écran 

Candidats A titre définitif et sans poste (1) Sans poste (1) 

Nombre de vœux 

possibles 

40 maximum (au lieu de 30) Au moins 2 obligatoires sur deux zones 

infra-départementales différentes et 24 

au maximum. A défaut, c’est 

l’administration qui complète sans 

concertation. 

Le 2ème écran s'affichera en 1er, il est à 

remplir pour pouvoir accéder au 1er  

écran. 

Types de vœux 

possibles 

Postes précis (même ASH, d’application, de 

CP… pour tous), vœux commune et vœux 

zone géographique facultatifs (sur les bases 

des 10 zones de 2018) 

Inutile de saisir un poste de directeur sans 

être sur la liste d'aptitude, le vœu sera 

neutralisé. 

L’administration conseille de hiérarchiser 

les vœux de la façon suivante : vœux précis, 

vœux commune, vœux géographique 

Vœux larges sur les 6 zones infra-

départementales (les nouvelles zones, 

voir tableau en annexe) associés à un 

des 4 MUG (2) 

L’administration conseille de saisir un 

maximum  de zones … mais c’est à 

discuter selon les situations. 

Le 1er vœu sur poste précis servira de 
référence géographique à l'attribution 
d'un poste à partir des vœux larges. 

 

Affectation A titre définitif (TPD) sauf si absence de titre 

ou de diplôme pour obtenir le poste 

(CAPPEi, CAFIMPF …) 

- A titre définitif (TPD) sauf si absence 

de titre ou de diplôme pour obtenir le 

poste (CAPPEi, CAFIMPF …) 

 

Comment 

l’ordinateur est-il 

programmé ? 

Il examine chacun des vœux de tous les 

candidats du 1er écran par ordre de barème et 

procède aux affectations. 

Il examine ensuite les vœux larges du 

2ème écran des personnels restés sans 

poste à l’issue de l’examen du 1er écran 

et procède aux affectations 

Ajustements à 

l’issue de l’examen 

du 2ème écran 

Les candidats restés sans poste à l’issue de l’examen du 2ème écran, seront affectés à 

titre provisoire. Le 1er poste précis servira de référence géographique à l'attribution du 

poste. Les postes restés vacants fin août seront attribués « manuellement » à titre 

provisoire. 

(1) Qui est considéré « sans poste » ?  

- les PE stagiaires ; 

- les enseignants nommés à titre provisoire ; 

- les enseignants en mesure de carte scolaire ; 

- ceux qui sollicitent une réintégration après un 

détachement, une disponibilité et éventuellement un 

congé parental (de plus d’un an ???) ; 

-  les enseignants qui sont intégrés dans le 

département de la Somme à la rentrée 2019 par le 

mouvement interdépartemental ; 

-  les enseignants à titre définitif qui ont demandé à 

être déplacés et ceux ayant obtenu une révision 

d’affectation au mouvement 2018 (perte de poste). 

 

Les 6 zones infra-départementales (définies par le 

DASEN) 

1 Zone sud/est           2   Zone nord 

2 Zone sud/ouest       4   Zone centre/est 

5 Zone ouest             6   Zone nord/ouest 

Les postes à Amiens étant toujours pourvus, selon 

l’administration, les écoles de la ville ne font partie 

d’aucune zone. 
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 Les « MUG » (Mouvement unités de gestion) 

MUG 1 : ENSEIGNEMENT 

 

1.1. ADJOINT ÉLÉMENTAIRE 

1.2. ADJOINT MATERNELLE 

1.3. DIRECTION 1 CLASSE ÉLÉMENTAIRE 

1.4. DIRECTION 1 CLASSE MATERNELLE 

1.5. TITULAIRE DE SECTEUR 

1.6. DÉCHARGE DIRECTION 100% 

1.7. DÉCHARGE DIRECTION APPLI 100% 

1.8. ADJOINT APPLI ÉLÉMENTAIRE 

1.9. ADJOINT APPLI MATERNELLE 

 

MUG 2 :  ASH 

2.1. ULIS Ecole 
2.2. IEM Hôpital 
2.3. IME/ITEP 
2.4. SEGPA 
2.5. ILIS collège 
2.6. ULIS lycée général 
2.7. ULIS lycée professionnel 

 

MUG 3 :  REMPLACEMENT 

3.1. TITULAIRE REMPLAÇANT ZIL 

3.2. TITULAIRE REMPLAÇANT BRIGADE 

3.3. TITULAIRE REMPLAÇANT ASH 

 

 

MUG 4 : DIRECTION DE 2 A 7 CLASSES 

 

4.1. DIRECTION DE 2 CLASSES EN 

ELEMENTAIRE 

4.2. DIRECTION DE 3 CLASSES EN 

ELEMENTAIRE 

4.3. DIRECTION DE 4 CLASSES EN 

ELEMENTAIRE 

4.4. DIRECTION DE 5 CLASSES EN 

ELEMENTAIRE 

4.5. DIRECTION DE 6 CLASSES EN 

ELEMENTAIRE 

4.6. DIRECTION DE 7 CLASSES EN 

ELEMENTAIRE 

4.7. DIRECTION DE 2 CLASSES EN 

MATERNELLE 

4.8. DIRECTION DE 3 CLASSES EN 

MATERNELLE 

4.9. DIRECTION DE 4 CLASSES EN 

MATERNELLE 

4.10. DIRECTION DE 5 CLASSES EN 

MATERNELLE 

4.11. DIRECTION DE 6 CLASSES EN 

MATERNELLE 

4.12. DIRECTION DE 7 CLASSES EN 

MATERNELLE

3. Le barème 

L’AGS pourrait être « coefficientée ». Si elle est multipliée par 2, les points de priorités 
seraient revus, les exemples ci-dessous ont été donnés.  

 

Hypothèse 1 : 

AGS coefficient 2 

Hypothèse 2 : 

AGS coefficient 1 

1. Agent justifiant d'une expérience et d'un parcours professionnel 

1.a Ancienneté Générale des Services (AGS) 

 

L’AGS est arrêtée au 31/12/2018. 

1 an = 2 points, 1 mois = 2/12 point,    1 jour = 2/360 

point.    (Les périodes de non activité sont déduites.) 

1.a Ancienneté Générale des Services (AGS) 

 
L’AGS est arrêtée au 31/12/2018. 

1 an = 1 point, 1 mois = 1/12 point,  1 jour = 1/360 

point.    (Les périodes de non activité sont déduites.) 

1.b Points de stabilité 

3 points de stabilité sont attribués à partir de la 3ème 

année sur le même poste occupé à titre définitif. 

Si un enseignant demande expressément à libérer son poste à 

titre définitif pour quelque motif que ce soit, il perdra ses 

points de stabilité. 

1.b Points de stabilité 

2 points de stabilité sont attribués à partir de la 3ème 

année sur le même poste occupé à titre définitif. 

Si un enseignant demande expressément à libérer son poste à 

titre définitif pour quelque motif que ce soit, il perdra ses 

points de stabilité. 

1.c Ancienneté de poste en ASH à titre provisoire (hors 

délégation rectorale) 

1.c Ancienneté de poste en ASH à titre provisoire (hors 

délégation rectorale) 
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3 points à partir de la 3ème année à titre provisoire (sans titre) 
sur un poste en ASH 

2 points à partir de la 3ème année à titre provisoire (sans titre) 
sur un poste en ASH 

1.d Candidature sur un poste de direction d’école en 

maternelle ou élémentaire. 3 points si : 

 - demande d’un poste de direction 

- Affectation de façon continue ou discontinue à titre définitif 

ou de faisant fonction (TPD – REA – AFA) sur un poste de 

direction deux classes et plus et de chargé d’école. Les points 

sont acquis tout au long de la carrière. 

1.d Candidature sur un poste de direction d’école en 

maternelle ou élémentaire. 2 points si : 

  - demande d’un poste de direction 

- Affectation de façon continue ou discontinue à titre définitif 

ou de faisant fonction (TPD – REA – AFA) sur un poste de 

direction deux classes et plus et de chargé d’école. Les points 

sont acquis tout au long de la carrière. 

1.e Candidature sur un poste de direction en école 
d’application ou sur un poste de conseiller pédagogique.  
3 points si : 

- Demande d’un poste de direction en école d’application ou 

un poste de conseiller pédagogique, 

- Affectation de façon continue ou discontinue à titre 

définitif (TPD/ REA) sur un poste de DEA, de PEMF ou de 

conseiller pédagogique. Les points sont acquis tout au long 

de la carrière. 

1.e Candidature sur un poste de direction en école 
d’application ou sur un poste de conseiller pédagogique.  
2 points si : 

- Demande d’un poste de direction en école d’application ou 

un poste de conseiller pédagogique, 

- Affectation de façon continue ou discontinue à titre 

définitif (TPD/ REA) sur un poste de DEA, de PEMF ou de 

conseiller pédagogique. Les points sont acquis tout au long 

de la carrière. 

2. Rapprochement de conjoints (mariés ou pacsés) 

3 points 2 points 

3. Fonctionnaires en situation de handicap 

- 25 points après un CLM ou un CLD sur un poste de même 

nature que le poste occupé précédemment 

 

-25 points pour les enseignants d’une RQTH, pour les 

enseignants recrutés au titre du handicap par la voie 

contractuelle, pour les enseignants gravement malades ou en 

situation sociale difficile après avis du médecin de 

prévention ou de l’assistante sociale et de la CAPD 

-15 points après un CLM ou un CLD sur un poste de même 

nature que le poste occupé précédemment 

 

-15 points pour les enseignants d’une RQTH, pour les 

enseignants recrutés au titre du handicap par la voie 

contractuelle, pour les enseignants gravement malades ou en 

situation sociale difficile après avis du médecin de 

prévention ou de l’assistante sociale et de la CAPD 

4. Agent exerçant dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement 

difficiles (REP, REP+, QPV, ZSP) 

3 points à partir de 3 ans d'exercice à titre définitif 2 points à partir de 3 ans d'exercice à titre définitif 

5. Agent exerçant dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement (secteurs 

de collèges : Feuquières en Vimeu, Mers-les-bains, Friville-Escarbotin, Gamaches, Ham, Roisel) 

3 points à partir de 3 ans d'exercice à titre définitif 2 points à partir de 3 ans à titre définitif 

6. Agent touché par une mesure  de carte scolaire 

500, 700 ou 900 points en fonction de la situation. 

7. Agent sollicitant un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant 

5 points sur la commune de résidence du domicile de 

l'enfant 

3 points sur la commune de résidence du domicile de 

l'enfant 

8. Agent formulant chaque année une même demande, ancienneté de demande 

Application en 2020 

La situation de parent isolé (dans le cas où il n'y a pas ou plus d'autre parent) 

5 points 3 points 

 

Discriminants en cas d’égalité de barème pour départager les candidats, si nécessaire 

 

1. AGS 

2. Age 

3. Nombre d’enfants de moins de 18 ans 

4. Echelon acquis 

5. Ancienneté dans l’échelon 
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4. Les zones infra-départementales 
 

 

 (La carte ci-dessous est celle que l’administration a fournie. Une carte plus précise sera publiée 

ultérieurement). 

 

 

 

 

 

 

 


