
Changer de poste dans le département du Puy de Dôme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première phase du mouvement : saisie en avril/mai  

 Il est possible de lister 40 vœux de postes afin d’obtenir un poste à titre 

définitif dans le département. 

Attention, avec le nouveau fonctionnement du mouvement, il faut absolument placer des 

vœux de secteur dans le 1e écran afin de ne pas se retrouver en extension. 

Les postes à privilégier pour obtenir  

une affectation à titre définitif : 

 Les directions des petites écoles. 

 Les postes très éloignés de Clermont Ferrand. 

 Les postes de remplacements. 

 Les écoles situées en zone d’éducation prioritaire. 

Contactez nous à l’adresse sgen63.1d@gmail.com afin d’obtenir des conseils 

personnalisés. 

Deuxième phase du mouvement : saisie des vœux au mois de juin 

Sont proposés au 2e mouvement des postes sur lesquels vous serez 

nommés à titre provisoire : 

 les postes restés vacants au 1e mouvement 

 les postes dits fractionnés conçus pour compléter les directeurs, 

les collègues à temps partiels… 
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Pour plus d’informations, contactez-nous : sgen63.1d@gmail.com 

Troisième phase du mouvement : 

Si vous n’avez rien obtenu à l’issue de la CAPD du mois de Juin, vous participerez à la 3e phase du 

mouvement. Cette phase a lieu à la fin du mois d’août, elle tient compte des derniers ajustements et 

des ouvertures tardives. 

Remarque : Vous pouvez obtenir à l’issue de cette phase un poste à 100% sur la même classe, mais il 

peut y avoir des directions, des postes ASH. 

Un poste vous sera attribué d’après une grille que vous aurez remplie en juin lors de la 2e phase. 

Cette grille informe l’administration de vos préférences géographiques, types d’écoles, types de 

postes… 

Vous devez contacter votre école au plus vite pour obtenir les informations sur votre poste. 

Consultez l’annuaire des écoles du Sgen-Cfdt Auvergne sur notre site ! 
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