
Le Mouvement 2nd 
degré

Pour les nuls….



Le Mouvement : 
Quézako ?

Il se déroule en deux phases qui se succèdent :  

Première phase (nov – mars) dite inter académique

Deuxième phase (mars-juillet) dite intra académique



Première phase :  l’Inter

Du 19 novembre au 9 décembre 12 h 

SAISIE DES VŒUX et fiche Sgen+

De 1 à 31 sur SIAM (via Iprof) 
https://bv.ac-creteil.fr/iprof/ServletIprof

http://suivi.sgenplus.cfdt.fr/
http://suivi.sgenplus.cfdt.fr/
https://bv.ac-creteil.fr/iprof/ServletIprof


La fourniture des 
pièces

Dès la fermeture du serveur vous recevez votre 
confirmation  de mutation

A lire, à corriger  en ROUGE si vous désirez 
annuler ou modifier des vœux et à photocopier 
ou à scanner.

Donnez les pièces justificatives et le document 
signé au chef d’établissement

Première phase :  l’Inter

http://sgenplus.cfdt.fr/article/pieces-justificatives/


Le travail rectoral
Le Rectorat  attribue les bonifications auxquelles vos 
pièces vous donnent droit

Il publie sur Iprof votre barème vers le 15 janvier 

Vous pouvez effectuer une réclamation si vous estimez 
que celui-ci est incorrect.
Avec Sgen+, c’est plus facile d’autant que le syndicat 
peut vous aider

Première phase :  l’Inter

http://v2.sgenplus.cfdt.fr/
http://suivi.sgenplus.cfdt.fr/


Et ensuite ?

Début février, les Rectorats envoient les barèmes 
au Ministère 

Toute demande de modification (pièces tardives, 
changement de situation,…) ou d’annulation (dans 
les cas prévus par la note de service) devra 
d’abord transiter par le Rectorat (jusqu’au 14/02)

Première phase :  l’Inter



Le résultat
Le 04 mars, le Ministère fait connaître l’affectation 
académique via I-Prof et/ou SMS. 

Les personnels ont 2 mois pour effectuer un recours 
s’ils estiment que leur affectation est « anormale ».

Ce recours peut s’effectuer seul ou avec l’aide d’un 
délégué syndical (qui doit appartenir à un syndicat 
représenté au CT ministériel).

Avec Sgen+, Le Sgen-CFDT peut vous aider dans 
cette démarche.

Première phase :  l’Inter

http://v2.sgenplus.cfdt.fr/
http://v2.sgenplus.cfdt.fr/


Le recours
Les personnels ont connaissance du barème du 
dernier entrant et du nombre de collègues entrants 
dans l’académie MAIS SUR LE PREMIER VŒU 
uniquement.

Compte tenu de leur barème, les personnels peuvent 
tenter d’effectuer un recours sur les autre vœux non 
satisfaits.

Le Sgen-CFDT peut vous aider dans cette démarche.

En cas de refus, le collègue peut saisir le TA. Le Sgen-
CFDT peut vous aider.

Première phase :  l’Inter



La deuxième phase: 
l’Intra

C’est la même logique que le mouvement inter

Ouverture des serveurs vers le 09 mars pour 2 
semaines et demie

A cette phase, les candidats doivent demander :
 Des postes précis

 Des communes ou des groupements de commune

 Des vœux très larges (département, académie)

 Des zones de remplacement



Les dates d’ouverture des serveurs, le  nombre de 
vœux comme le barème varient selon l’académie. 
N’hésitez pas à consulter le Sgen-CFDT local.

Pour votre compte Sgen+, il est transféré 
automatiquement. Les élus locaux pourront vous 
conseiller utilement en fonction de vos souhaits.

Vous recevrez votre accusé de réception que vous 
devrez renvoyer signé et éventuellement corrigé en 
ROUGE. Pensez à le photocopier ou à le scanner.

La deuxième phase: l’Intra

Les voeux

http://suivi.sgenplus.cfdt.fr/
http://suivi.sgenplus.cfdt.fr/


Le travail rectoral
Le Rectorat  attribue les bonifications en fonction de 
vos vœux. Vous n’avez pas à fournir de nouveau les 
pièces si vous les avez données pour la phase inter.

Il publie sur Iprof votre barème à la date prévue par la 
circulaire rectorale 

Vous pouvez effectuer une réclamation si vous estimez 
que celui-ci est incorrect.
Avec Sgen+, c’est plus facile d’autant que le syndicat 
peut vous aider

La deuxième phase: l’Intra

http://v2.sgenplus.cfdt.fr/
http://suivi.sgenplus.cfdt.fr/


Le résultat
Le Rectorat fait connaître l’affectation académique 
sur I-Prof et/ou via SMS

Les personnels ont 2 mois pour effectuer un recours 
s’ils estiment que leur affectation est « anormale ».

Ce recours peut s’effectuer seul ou avec l’aide d’un 
délégué syndical (qui doit appartenir à un syndicat 
représenté au CT académique ou au CT ministériel).

Avec Sgen+, Le Sgen-CFDT peut vous aider dans 
cette démarche.

La deuxième phase: l’Intra

http://v2.sgenplus.cfdt.fr/
http://v2.sgenplus.cfdt.fr/


Le recours
Les personnels ont connaissance du barème du 
personnel affecté MAIS SUR LE PREMIER VŒU 
uniquement.

Les personnels peuvent tenter d’effectuer un recours 
sur les autre vœux non satisfaits.

Le Sgen-CFDT peut vous aider dans cette démarche 
surtout si vous avez utilisé Sgen+.

En cas de refus, le collègue peut saisir le TA. Le Sgen-
CFDT peut vous aider.

La deuxième phase: l’Intra

https://suivi.sgenplus.cfdt.fr/
https://suivi.sgenplus.cfdt.fr/


La phase d’ajustement
 (juillet ou août)

Ne participent à cette phase que les TZR (anciens 
et nouveaux). Avec Sgen+, vous avez un suivi avec 
les élus académiques.

Les nouveaux TZR connaissent leur établissement 
de rattachement.

Certains TZR connaissent leur établissement 
d’affectation à l’année.

La deuxième phase: l’Intra

http://v2.sgenplus.cfdt.fr/
http://v2.sgenplus.cfdt.fr/
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Des questions ?
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