
CALENDRIER MOUVEMENT 2020

Malgré la crise sanitaire, le mouvement doit se tenir ; dans des conditions sans doute 
difficiles pour chacun et chacune, mais les militant.e.s du Sgen-CFDT Alsace seront à vos 
côtés. Plus que jamais, ne restez pas seul.e, et contactez nos élu.e.s !

Il ne sera pas possible cette année, pour les collègues, de contacter les écoles pour faire 
le mouvement de façon sereine.  
L’administration a mis en place une ‘’cellule mobilité’’ dont vous trouverez les coordonnées
sur la circulaire en page 2. Contrairement à ce qui est annoncé, cette cellule n’est pas 
votre interlocuteur privilégié. Par contre, il en est un de poids et de taille, de par son 
expertise, sa vigilance et son écoute, c’est le Sgen-CFDT Alsace !  

du 23 avril 9h au 11 mai 9h : période de saisie des voeux

11 mai au plus tard : envoi des demandes de bonification 
- au titre du handicap
- au titre du rapprochement de conjoint, parent isolé ou détenteur de l’autorité parentale 
conjointe (annexe H)

à partir du 19 mai : consultation de l’accusé de réception pour contrôle des vœux et du 
barème

du 19 mai au 2 juin inclus : demande de correction du barème (annexe J)

à partir du 3 juin : réception du nouvel accusé de réception après correction

à partir du 5 juin : résultats du 1er mouvement

à partir du 15 juin : pour les personnels restés sans poste, obligation de classement 
informatisé des circonscriptions dans l'ordre préférentiel 

avant le 3 juillet : résultats du 2nd mouvement

fin août et début septembre : phases d’ ajustements

Le Sgen-CFDT vous aide à préparer votre mouvement. 

TUTO MOUVEMENT EN VISIO : Nos élu.e.s mettent tout en œuvre pour vous
proposer un accompagnement confiné le plus efficace et utile possible. 

RDV INDIVIDUALISÉS par téléphone pour nos adhérent.e.s
Conseils individualisés et aide à la saisie des vœux

Nous vous proposerons des créneaux très prochainement

Sgen-CFDT Alsace, 1 rue de Provence 68000 MULHOUSE    03.89.31.86.66     68@sgen.cfdt.fr


