
 

 

Tulle, le 16/04/ 2020 
 

L'inspecteur d'académie, 

Directeur académique des services  

de l'éducation nationale de la Corrèze 
 

à 

 
Mesdames et messieurs les directeurs d’écoles        
et directeurs d’établissements spécialisés, 

 
Mesdames et messieurs les professeurs des écoles 
et instituteurs,  

s/c de mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’éducation nationale chargés de circonscription 

 

Objet : Mouvement intra départemental des enseignants - rentrée 2020  

Réf.   : Note de service n° 2019-163 du 13/11/2019 parue au bulletin officiel spécial n° 10 

du 14 novembre 2019. 

 

Certains enseignants, pour des raisons professionnelles ou simplement personnelles, 
souhaitent s’engager dans une démarche de mobilité en vue de la rentrée prochaine. 
Ce moment clé de leur parcours sera accompagné au mieux dans le cadre des 
orientations nationales rappelées par la note de service citée en référence. 
 
Le mouvement intra départemental de la rentrée 2020 s’inscrit dans un cadre de gestion 
rénové, conforme aux priorités fixées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique. 

 

1- Les lignes directrices de gestion : 
 
L’académie décline les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité des personnels 
du ministère de l’éducation nationale telles que prévues par la loi de la transformation de 
la fonction publique du 6 aout 2019. 
 
Ces lignes académiques déterminent de manière pluri annuelles les orientations générales 
de la politique de mobilité académique. 
Elles rappellent notamment les procédures de classement des candidatures au barème, 
par la prise en compte des priorités légales ou de bonifications départementales pour les 
personnels enseignants du 1er degré. 
 
Elles fixent également les modalités générales de sélection et d’affectation des candidats 
sur les postes spécifiques. 
 
Ces priorités, bonifications et modalités de recrutements sont détaillées en annexe jointe. 

    

2- Information, conseil, communication : 

 

Pour toute explicitation des règles et procédures, ou conseil personnalisé, la cellule 

« mouvement » de la direction académique des services de l'éducation nationale est à 

disposition des personnels aux numéros suivants : 

 

Maryse HELLEBOID................................. Tel. : 05 87 01 20 57 

Maryline ISCHARD………………………… Tel : 05 87 01 20 56 

 
Division des ressources  

humaines départementales 
 

 

Affaire suivie par 

Maryse HELLEBOID 

Maryline ISCHARD 

 

Téléphone 

05 87 01 20 57 

05 87 01 20 56 

 

Télécopie 

05 87 01 20 80 

 

Mél 

maryse.helleboid@ac-limoges.fr 

maryline.ischard@ac-limoges.fr 

 

 

Site internet 

http://ia19.ac-limoges.fr/ 

 

DSDEN 19 

Place Martial Brigouleix 

19011 Tulle Cédex 

 

mailto:maryse.helleboid@ac-limoges.fr


 

 

 

Les décisions d’affectation seront communiquées aux intéressés et publiées sur SIAM (sauf demande contraire 

de la personne, formulée par écrit) à l’issue des opérations de mouvement au plus tard le 18 juin à 14h. Elles 

devront prendre en compte les orientations nationales visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes. 

 

3 - Formulation et nature des vœux 

 

J’appelle l'attention des candidats sans poste dont la participation est obligatoire. 

Ils peuvent saisir leurs vœux précis et larges dans l’ordre de leur choix sur les deux écrans. Tant que la saisie 

d’au moins deux voeux larges n’est pas réalisée, un message d’alerte indiquant que la candidature n’est pas 

valide reste affiché. Si l’agent ne formule aucun vœu large, il n’y aura pas de blocage technique, la saisie de 

l’agent sera prise en compte, néanmoins, s’il n’obtient pas satisfaction sur l’un de ses voeux précis, il sera 

affecté à titre définitif sur un poste resté vacant par l’intermédiaire d’une affectation automatique. 

Un agent qui exprimerait deux vœux larges et qui n’obtiendrait aucun de ses vœux, sera affecté à titre provisoire 

sur un poste resté vacant par l’intermédiaire d’une affectation automatique. Celle-ci prendra en compte 

prioritairement les regroupements de MUG, puis les MUG et ensuite les zones infra-départementales dans un 

classement unique établi au niveau départemental. (cf. annexe 1).  

Il est donc vivement conseillé aux enseignants participants « obligatoires » de saisir le plus grand 

nombre de vœux larges en les hiérarchisant afin d’optimiser la qualité de l’affectation et d’obtenir un 

poste au plus près de leurs attentes. 

Les participants « obligatoires » qui s’abstiendraient de participer au mouvement seraient affectés d’office. 

Enfin, il est précisé que pour toute affectation « hors vœu », le barème pris en compte est celui au regard de la 

situation individuelle de l’agent, soit son barème de base. Les bonifications liées au rapprochement de conjoint, à 

l’exercice de l’autorité parentale conjointe ou parent isolé ne sont pas prises en compte. 

 

 

A. ,Vœux larges. 

Saisir au moins deux vœux larges en associant une « zone infra-départementale » et un « regroupement de 

MUG».  Il est possible de saisir jusqu’à 30 vœux larges. 

Les zones infra-départementales sont identiques aux zones géographiques (annexe 1). 

Les regroupements de MUG (Mouvement Unité de Gestion) sont au nombre de six, ils sont exprimés sous forme 

de nature de poste et sont classés ainsi : 

- Enseignants (incluant postes en maternelle et élémentaire, chargés d’école et TRS) 

- Directions 10 à 13 classes 

- Directions 8 à 9 classes 

- Directions 2 à 7 classes 

- ASH (postes Ulis école, IME, ITEP, Segpa et EREA) 

- TR 

 

B. Vœux précis 

Saisir jusqu’à 40 vœux précis (un vœu par poste ou type de poste d’adjoint dans une école) et/ou voeux 

géographiques (secteur, commune, regroupement de communes – voir annexe 1). 

 

N.B : Un tutoriel d’aide à la saisie des vœux est disponible en ligne. 

 

4-Le barème 

Le barème permet un examen des candidatures et la préparation des opérations de mutation et d’affectation. Il 

revêt un caractère indicatif, notamment lorsque des demandes, formulées dans le cadre de priorités légales, 

n'ont pu être satisfaites. 

Nouveau : Le 1er vœu non satisfait en 2019 sera bonifié au titre du mouvement 2020. Il s’agit du vœu précis 

strictement identique à celui qui n’a pas été satisfait en 2019. 

 

 



 

 

 

5- La publication des postes 

Afin d'affecter un maximum d'enseignants à titre définitif et ainsi réduire l'instabilité de certaines équipes 

enseignantes, le plus grand nombre possible de postes (y compris des regroupements de services fractionnés et 

postes de TRS) est offert au mouvement.  

Une seule publication sera faite après la prise en compte des mesures de carte scolaire. 

La liste complète des regroupements pédagogiques communaux et intercommunaux (RPI et RPC) est annexée 

à la circulaire et publiée sur le site de la DSDEN (annexe 2). 

 

6-- Mouvement spécifique inter degrés 

Certains postes ont été proposés dans le cadre de ce mouvement. Ce dernier était ouvert aux enseignants des 

1er et 2nd degrés, titulaires ou non du CAPASH ou du CAPPEI jusqu’au 11 avril. 

 

       7–  Postes à profil : 

L’obtention d’un certain nombre de postes nécessitera un entretien préalable à l'affectation avec les candidats 

pour rechercher la meilleure adéquation possible entre profil du poste et compétences (cf liste § 3 - règles du 

mouvement). 

Les candidats seront convoqués pour un entretien, les fiches des postes vacants et susceptibles vacants sont 

consultables et téléchargeables sur le site de la DSDEN de la Corrèze ainsi que la liste de l'ensemble des postes 

à profil. 

 

8- L'affectation des futurs titulaires 1ère année et des futurs enseignants stagiaires : 

Affectation des futurs titulaires 1ère année : 

L’affectation sur un poste situé en éducation prioritaire ou relevant de l’ASH ou sur un poste de direction (dans 

ce cas, après avis d’une commission), ne pourra être envisagée que sur demande explicite formulée par écrit 

soumise à l’IEN concerné. 

Les titulaires 1ère année participent obligatoirement au mouvement afin de permettre au plus grand nombre 

d'entre eux d'obtenir une affectation à titre définitif. La confirmation de leur affectation sera subordonnée à leur 

titularisation. 

 

     9 – Affectation en milieu pénitentiaire : 

Les affectations sur ces postes (Centre de Détention d’Uzerche et Maison d’arrêt de Tulle) seront prononcées à 

titre provisoire. Les enseignants affectés sur l’un de ces postes resteront titulaires de leur poste antérieur obtenu 

à titre définitif qu’ils retrouveront au cas où leur titularisation ne serait pas validée par les corps d’inspection en 

fin d’année probatoire. (cf. circulaire 2011-239 du 8/12/2011). 

Par ailleurs, je vous précise que toute nomination à titre provisoire ne sera effective qu’après confirmation par les 

services pénitentiaires de la validité des recrutements dans le cadre de leurs procédures et contrôles internes. 

 

     10- Les zones géographiques et infra départementales : 

Il existe 11 zones géographiques et infra départementales qui découpent le département (voir annexe 1). 

  

 

 

 

  
 Dominique MALROUX 


