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Bulletin syndical du SNUDI-FO Somme

SPECIAL MOUVEMENT
La saisie des voeux pour le mouvement
est programmée

du mercredi 6 mai au jeudi 14 mai à minuit.
Le SNUDI-FO vous accompagne dans cette opération dont les modalités
ont été renouvelées du fait de l’injonction du ministère d’en modifier les
règles depuis l’an dernier malgré l’opposition de la grande majorité des
organisations syndicales. Cette année, ce sont les CAP qui sont supprimées
en application de la Loi de transformation de la fonction publique.
Malgré la dégradation année après année des conditions de mutation, ce
bulletin peut toutefois vous aider à éviter plusieurs écueils.
Les responsables du SNUDI-FO se tiennent à votre disposition pour
toute question relative à ce dossier (Les secteurs le sont à titre
indicatif) :
Stéphane BREFORT : 06 47 13 34 57 (
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SPECIAL MOUVEMENT
Quelques éléments pour comprendre le mouvement

1.

La saisie des vœux (du 6 au 14 mai)

Il n’y en a plus qu’une. Elle se fera sur « deux écrans » et deux catégories de personnels sont à distinguer :
a.
Les enseignants titulaires
Ils ne saisissent leurs vœux que sur le 1er écran (le 2ème écran ne leur est pas accessible).
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. Un enseignant titulaire de son poste qui n’obtient aucun de ses vœux reste là
où il était.
b.
Les enseignants sans poste (affectation à titre provisoire, stagiaires, entrée dans le département,
retour de disponibilité, de congé parental, de CLD …, en mesure de carte scolaire)
Ils 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 » (Voir pages suivantes). 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.
c. L’importance du 1er poste demandé
Le ministère a programmé le logiciel pour que le lieu du 1 er poste demandé serve de repère géographique à
l’ordinateur pour affecter à partir du 2ème écran et pendant la phase d’ajustement. Pour l’affectation à partir
du 2ème écran, il cherche l’affectation disponible le plus proche de ce poste dans l’ordre des zones et des
« MUG » choisis. Pour la phase d’ajustement, il cherche l’affectation disponible le plus proche de ce poste
dans l’ordre déterminé des zones et des « MUG ». Les enseignants sans poste ont donc intérêt à le choisir en
connaissance de cause.

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, qu’il soit à titre définitif, à titre provisoire
sur un poste ou sans poste, par ordre de barème dans le 1er écran. 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 possèdent pas les certifications requises. Plusieurs centaines de
participants resteront toutefois sans poste à l’issue de l’examen du 1 er 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 (le repère
pour l’ordinateur) 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 ne possèdent pas les certifications requises. Les centaines
d’affectations réalisées dans ce 2ème écran seront arbitraires et des injustices ne manqueront pas de se
révéler. 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 l’ordre également prédéterminé.
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 …).
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Les « MUG » (Mouvement Unité de Gestion)
Les postes dans chacun des MUG sont ordonnés, c'est-à-dire que le logiciel les cherchera dans l’ordre où ils
sont affichés.

MUG 2 : ASH
MUG 1 : ENSEIGNEMENT
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

ADJOINT ÉLÉMENTAIRE
ADJOINT MATERNELLE
DIRECTION 1 CLASSE ÉLÉMENTAIRE
DIRECTION 1 CLASSE MATERNELLE
TITULAIRE DE SECTEUR
DÉCHARGE DIRECTION 100%
DÉCHARGE DIRECTION APPLI 100%
ADJOINT APPLI ÉLÉMENTAIRE
ADJOINT APPLI MATERNELLE

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

ULIS ECOLE
IEM HOPITAL
IME/ITEP
SEGPA
ULIS COLLEGE
ULIS LYCEE GENERAL
ULIS LYCEE PROFESSIONNEL

MUG 3 : REMPLACEMENT
3.1. TITULAIRE REMPLAÇANT ZIL
3.2. TITULAIRE REMPLAÇANT BRIGADE
3.3. TITULAIRE REMPLAÇANT ASH

Les 6 zones infra-départementales
(Ci-dessous, la carte communiquée par la DSDEN)
Page suivante : la carte des zones infra-départementales du SNUDI-FO

Les zones sont ordonnées. Le classement est pris en compte par l’application informatique
pour effectuer les nominations lors de la phase d’ajustement. L’ordre est le suivant : 1. Zone
Sud/Est - 2. Zone Nord – 3. Zone Sud/Ouest – 4. Zone Centre/est – 5. Zone Ouest – 6. Zone Nord/Ouest.
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Le barème
Le barème prend depuis l’an dernier des « priorités légales » en application du décret 2008-303 du 25 avril 2018.
L’AGS reste toutefois un élément prépondérant et les mesures de carte scolaire offrent des points qui
permettent aux intéressés d’avoir des barèmes supérieurs aux autres candidats. Le barème est détaillé cidessus. Les candidats qui peuvent bénéficier de points en relation avec leur situation particulière doivent
apporter la preuve par les documents à leur disposition et les adresser à la DPE avant

le 11 mai 2020.

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 = 1 point, 1 mois = 1/12 point, 1 jour = 1/360 point.
non activité sont déduites.)

(Les périodes de

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, à partir de la 5ème
année pour les postes de direction.
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)
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. 5 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.

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) : 2 points
3. Fonctionnaires en situation de handicap
- 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.

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

L’AGS
L’âge
Le nombre d’enfants
de moins de 18 ans
L’échelon acquis

4. Agent exerçant dans les quartiers urbains où se posent des problèmes
sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (REP, REP+, QPV, ZSP) : 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)
6. Agent sollicitant un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt
de l'enfant : 3 points sur la commune de résidence du domicile de l'enfant
7. La situation de parent isolé (dans le cas où il n'y a pas ou plus d'autre parent) : 3 points..
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Le calendrier des opérations
• du 6 au 14 mai 2020

• Du 15 au 28 mai 2020
Vérification des barèmes des participants par
la DPE

Période d’ouverture du serveur pour la saisie
des vœux

 Avant le 11 mai



Envoi à la DPE par mail à l’adresse
mouvementdsden80@ac-amiens.fr des pièces
justificatives pour obtenir les points de priorité
légales (RQTH, rapprochements de conjoints,

 Avant le 13 mai
Envoi à la DPE par mail à l’adresse
postesaprofil80@ac-amiens.fr des demandes
de candidatures sur postes à profil ou à
exigence particulières, (le 11 mai pour les
demi-postes à profil)

Envoi du 2nd accusé de réception comprenant le
barème.



Du 29 mai au 12 juin 2020
Vérification des barèmes par les participants

 5 juin
Date limite d’annulation de la participation au
mouvement (Attention, il n’est pas possible de
modifier la fiche de vœu)

 Après la participation
Envoi du premier accusé de réception
récapitulant la saisie à chaque participant

A compter du 29 mai

•

2ème Quinzaine de juin
Résultats de la phase informatisée via I-Prof

 Début juillet
Résultats de la phase d’ajustements via I-Prof
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