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QUELS POSTES CHOISIR ? 
 

POSTES VACANTS OU SUSCEPTIBLES D’ETRE 

VACANTS 

Quand un poste est vacant les collègues 

de l’école peuvent plus facilement vous 

renseigner sur le niveau du poste. Pour 

autant, il ne faut pas se focaliser sur ces 

seuls postes qui sont souvent attribués 

avec un plus fort barème. 

Conseil du Sgen-CFDT : si vous êtes à titre 

provisoire, ou si vous voulez absolument quitter 

votre poste, n’hésitez pas à demander les postes 

qui vous intéressent car ils sont tous susceptibles 

d’être vacants (Sauf poste bloqué). 

 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole primaire : une chance sur 
deux ! 

 Le logiciel du mouvement publie des postes mat. 

et élém. dans les écoles primaires et les RPI. 
Pourtant, cette distinction n’existe pas en école 

primaire (la répartition des classes se fait en 
conseil des maîtres). 

 Important : Que vous ayez demandé un poste 

en mat ou en élém, si vous obtenez une école 
primaire, vous n’êtes pas certain que la classe 
sera réellement en mat ou en élém. 

Si vous saisissez un vœu regroupement mat, 
vous postulez sur les écoles mat de ce secteur, 
mais aussi sur les postes mat des écoles 

primaires (avec le risque d’avoir de l’élémentaire). 
Pour postuler sur tous les postes d’adjoint d’une 
école primaire, vous devez faire deux vœux : 

adjoint mat et adjoint élém. 
Il est donc préférable d’appeler directement 
l’école ou la circonscription pour être certain 

du choix. 
 

 

 

 

 

 

COMMENT CHOISIR SES VOEUX POUR LA 
RENTREE 2017 ? 

 
Le nombre maximum de vœux est de 30. 

La saisie se fait sur I-Prof du 10 mars midi au 23 mars 

minuit 

Il faut saisir le n° du poste qui figure sur la liste des postes de 

l’IA. 
 
SAISIE DES VOEUX 

La saisie des vœux doit se faire via l’application I-PROF.via 
portail Arena. Pour y accéder, munissez-vous de votre identifiant 
(initiale de votre prénom + nom) et de votre mot de passe 

(NUMEN ou mot de passe personnel).   
 
Sur le site internet de la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale 
https://si.ac-strasbourg.fr/arena/    
 

Contactez-nous pour obtenir plus d'infos ou bien appelez les 
services de l'Inspection Académique (N'attendez pas la veille de 
la fermeture du mouvement...). 

 
RESULTATS 

 Première phase : jeudi 04/05/17 

 Deuxième phase informatisée : jeudi 08/06/17 

 Deuxième phase manuelle : jeudi 04/07/17 

 Dernière phase : GT 24/08/17 validation de toutes 

les affectations mardi 05/09/17 
 

LES DIFFERENTES PHASES DU MOUVEMENT 

 Si vous avez déjà un poste à titre définitif : 
Vous participez seulement au 1er mouvement. Si vous 

n’obtenez rien, vous restez sur votre poste et vous ne 
pouvez pas participer au 2ème mouvement. 

 Si vous avez un poste à titre provisoire : 

Vous participez au 1er mouvement. Si vous n’avez rien 
obtenu, votre dossier sera automatiquement traité à la 
2ème phase informatisée ou à la 2ème phase manuelle 

 

 

VŒUX SECTEUR / GEOGRAPHIQUE : 
C’EST QUOI ? 

 
 Les vœux secteurs Le département a été 

découpé en secteurs, plus petits que les 

circonscriptions  

 Sur chaque secteur, il faut choisir un ou 

plusieurs types de poste (adjoint mat, adjoint 
élém, brigade, poste fractionné). 

 Les collègues nommés à titre provisoire, 
doivent obligatoirement saisir un vœu 
géographique. (Annexe 9) 

 
 

 

NOS FICHES  PRATIQUES 
 

LE  MOUVEMENT PREMIER DEGRE 

(Fiche n°1) 

Comment postuler sur un RPI : 
Pour le logiciel mouvement, chaque site d’un RPI 

est considéré comme une école. Pour postuler 
sur tous les postes, vous devez demander les 
postes d’adjoint mat et d’adjoint élem de chaque 

commune. Si vous obtenez un poste en RPI, 
c’est en conseil des maîtres que se décidera la 
répartition des classes, donc la commune 

d’exercice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATES A RETENIR 
Le 24 mars, vous allez recevoir un accusé de réception 
sur i-prof. Vous pourrez vérifier votre barème (hors bonif) 
et les postes que vous avez saisis. 

Si vous constatez une erreur, prévenez les services de 
la DSDEN.  
 

 

https://bv.ac-toulouse.fr/iprof/ServletIprof
https://si.ac-strasbourg.fr/arena/
mailto:sgencfdt.46@free.fr
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BAREMES  
 

 ANCIENNETE GENERALE DES SERVICES (AGS 

au 30.09.2017) : 1 point par an 
Tout mois commencé est compté comme un mois entier. 

NOTE : La comptabilisation des années se fera en points et 

dixièmes de point selon la grille ci-dessous en ce qui concerne 

l'ancienneté des services. 

1 jour = 1/360pt        1 mois = 1/12 pt    1 an = 1 pt 

 NOTE PEDAGOGIQUE au : 01.02.2017 

Pour les professeurs des écoles stagiaires (futurs T1) : un 

élément technique de 15 sera attribué. 

Pour les professeurs des écoles titulaires 1ère année 

(futurs T2) : un élément technique de 13,5 sera attribué. 

Correctif de barème : Quand la dernière note d’inspection est 

supérieure à trois ans (01.02.2017), le correctif de note est de 

0,25 point par année entière de retard, avec un maximum de 

1,5 pt. La note augmentée du correctif est obligatoirement 

inférieure ou égale à 20. 

Les disponibilités, les congés parentaux, les congés de longue 

durée, les congés de longue maladie, les congés de formation 

et les congés de mobilité sont SUSPENSIFS de la période de 

retard par rapport à la dernière note. 

 CHARGES DE FAMILE : 

1 point par enfant à charge, jusqu'à 20 ans au 1er février 2017 

ou enfant handicapé.  

 

LE  MOUVEMENT PREMIER DEGRE 

(Fiche n°2) 

 

 

 

 

BAREMES  
 

 BONIFICATIONS:  

Les périodes de disponibilité, congé parental, congé 

longue durée, congé de formation, de stage long 

annuel sont suspensifs pour l’ancienneté d’exercice. 

 

En Education Prioritaire : 

1,5 points (0,5 X 3) avec un maximum de la bonification 

de 3 pts (6 ans ou plus en EP) 

Pour tous types de postes (aussi ZIL rattachés en EP) 

au bout de 3 ans d’exercice continu (poste provisoire ou 

définitif)/ lors d’une mutation  sur poste de toute nature 

en EP  

 

DANS LES CIRCONSCRIPTIONS DES VOSGES DU 

NORD ET DE WISSEMBOURG : 

1,5 points (0,5 X 3) avec un maximum de la bonification 

de 3 pts (6 ans ou plus) 

Accordée pour une mutation obtenue à partir du 

01.09.2009 

Pour tous types de postes / au bout de 3 ans d’exercice 

(poste provisoire ou définitif) / lors d’une mutation sur 

poste de toute nature. 

 

EN MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL 

(MECS) avec unité d’enseignement : 

Oberlin LA BROQUE, château d’Angleterre 

BISCHHEIM, 1,5 points (0,5 X 3) avec un maximum de 

la bonification de 3 pts (6 ans ou plus) 

Accordée au bout de 3 ans d’exercice continu (poste          

provisoire ou définitif) 

 

SUR POSTES ASH 

Accordée à partir du 01.09.2014 

1 point / année scolaire avec un maximum de la 

bonification de 3 pts (Si + de 6 mois d’exercice à une 

quotité supérieure ou égale à 0,5)  

Pour affectation à titre provisoire, y compris ZIL, 

brigades et stagiaires en formation capa-SH 

 

SUPPRESSION DE POSTE ET FUSION D’ECOLES :  

Vous pouvez contacter le Sgen-CFDT 67, nous vous 

renseignerons en fonction de votre situation. 

En cas d’ex-aequo, sont pris en compte 
successivement : la note, l’AGS et enfin l’âge 

 

 
 

PERMANENCES MOUVEMENT 2017 
Le Sgen-CFDT organise des permanences mouvement pour 
répondre à toutes tes interrogations. Prenez rendez-vous !  

 

Permanences à noter dans vos agendas : 

 
PERMANENCE STAGIAIRE A L’ESPE/ 

 mardi 14 mars de 12h à 14h 
 vendredi 17 mars de 12h à 14h 

 
PERMANENCES POUR TOUS 

  Lundis, mardis, et jeudis et vendredis de 15h à 18h du 

10 mars au 23 mars au Sgen-CFDT, STRASBOURG. 
 

 Mercredi 15 mars : de 10H à 17H au Sgen-CFDT, 

STRASBOURG  
 Mercredi 22 mars : de 10H à 17H au Sgen-CFDT, 

STRASBOURG 

 
 
 

 

 
Demande de maintien :  
La fiche de demande doit arriver à l’IEN avant le 
28/04/17. Le maintien destiné à la stabilisation des 
équipes, porte obligatoirement sur un des postes 
d’affectation de l’année en cours (plus de 6 mois) 
concernant 
- au moins un 0,50 ou deux 0,25 sur la même 
affectation que celle de l’année 2016/2017 pour un 
PE exerçant à 100 % ou à 75 % 
- au moins un 0,25 sur la même affectation que 
celle de l’année 2016/2017 pour un PE travaillant 
à 50 %. 
Les personnes en surnombre dans les écoles à la 
rentrée sont concernées par les mêmes règles. 

Les T1 ne sont pas concernés par les demandes de 
maintien à l’exception des situations : en ASH, en 
éducation prioritaire, et circonscriptions éloignées 
(Vosges Du Nord et Wissembourg) 

Les stagiaires ne sont pas concernés par le maintien. 

 

Alors n'hésitez pas, contactez le Sgen-

CFDT et demandez un rendez-vous !  

Nos élues en CAPD :Nathalie Burgard et Valérie Faurie 

Sgen-CFDT Alsace_67, 305 avenue de Colmar  
67000 Strasbourg      03.88.79.87.77   67@sgen.cfdt.fr 

 

 

 

 




