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En histoire-géo, mobilité choisie : peut mieux faire !

Le mouvement en histoire-géographie manque de fluidité cette année encore, avec 55 mutations pour
130 demandes, soit 42,3 % de mutations (6 points de moins que l’année dernière).
Parmi l’ensemble des demandes, 39 sont obligatoires (14 stagiaires et 25 entrants).
Restent 91 candidats volontaires dont 38 ont obtenu un de leurs vœux, soit un taux de satisfaction de
41,8% ce qui représente tout de même 6 points de plus que l’année dernière.

L’entrée dans le département du Bas-Rhin  nécessite un barème de 301 points pour un poste fixe et
58 points pour une ZR. Dans le Haut-Rhin, la barre d’entrée est à 24 points pour une ZR, 51 points
pour un poste fixe.
Les mutations hors barème sur poste spécifique représentent 5 personnes dont 4 en DNL Allemand.
Les entrants et les stagiaires obtiennent 19 postes de TZR sur les 20 disponibles.

En résumé :
11 candidats obtiennent une mutation sur leur vœu n°1.
5 mutations concernent des postes spécifiques.
20 collègues  se retrouvent TZR (10 dans le Bas-Rhin et 10 dans le haut-Rhin).
5 collègues affectés auparavant en zone de remplacement obtiennent un poste fixe.
10 demandes sont traitées en extension.

Pour l’équipe des commissaires paritaires du Sgen-CFDT, 
Carine ETAIX et Gaëlle MACUBA
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Attention :  La barre d’entrée est le barème du dernier muté sur un poste (ou ZR).  Cela permet à
chacun de se situer par rapport à son barème de cette année. Des disparités importantes peuvent
exister entre les postes lycées et collèges. Cette barre ne donne aucune garantie pour les années à
venir, car les mutations sont très variables d’une année à l’autre. Pour des informations plus fines, les
commissaires paritaires du Sgen-CFDT se tiennent à votre disposition. 
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