
Mouvement départemental 2019 - Loire-Atlantique 

Saisie des vœux 
23 avril au 5 mai 

Phase principale Phase d’ajustement 

     Phase ultime 
 (fin août - rentrée)
 

CAPD : Mardi 4 juin 
Affectations AT Définitif sur 
des postes entiers, des postes 
de titulaires départementaux 
et des postes de titulaires de 
secteur.
Sauf 
-direction, enseignant référent 
et CPC sans être sur L.A. 
-Nominations postes ASH sans 
être titulaire du CAPPEI ou 
CAPA-SH 
-autres affectations non 
demandées

 Affectations d'office 
ATProvisoire

Les personnels sans poste à 
l'issue de la phase principale 
seront affectés sur les postes 
libérés durant l'été, les postes 
ASH non pourvus en priorité.

« Dans la mesure du 
possible », il sera tenu compte 
du lieu d'habitation... 

CAPD : 
Vendredi 6 septembre 

 
Attribution des derniers 
postes à pourvoir aux 
personnels restant à 
nommer. Cette phase 
manuelle est opérée par 
les services qui disposent 
de plusieurs éléments, 
votre barème, les vœux 
géographiques saisis et le 
vœu large lors de la 1ère 
phase. 

ATD : A titre définitif (titulaire d’un pose complet, entier ou tête de 
regroupement, même si on exerce à temps partiel sur ce poste ; il peut s’agir 
d’un poste de titulaire- remplaçant) 
ATP : A titre provisoire (affectation pour l ‘année scolaire) 
L.A. Liste d’aptitude 

AGS : Ancienneté Générale des Services 

ASH : Adaptation, Scolarisation, Handicap 
CAPPEI  et CAPA-SH: Certificat d’aptitude professionnelle pour les 
aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des 
élèves en situation de handicap, école inclusive
CAPD : Commission Administrative Paritaire Départementale 

Le Sgen-CFDT avec l' intersyndicale nationale et départementale demande le report de ce nouvel outil pour la rentrée 2020  ! 
Le ministère agit une nouvelle fois dans la précipitation, sans concertation et sans se soucier de l'impact sur les personnels.
Nous revendiquons le maintien de deux saisies de vœux qui permettaient des affectations provisoires plus précises et la
possibilité d' affectation à titre provisoire sur les vœux larges.
Nous dénonçons qu'aucune attention particulière ne soit prévue pour les affectations des T1 ainsi que le changement de 
dernière minute des règles du jeu ...(Les points acquis sur les postes fractionnés ne seront plus pris en compte! Les collègues en 
intérim de direction et CPC n'auront plus la priorité absolue)

Saisie des vœux : deux saisies très différentes que l'on soit un participant non obligatoire ou un participant obligatoire !
Au maximum 40 vœux. Attention, pour les participants obligatoires, au moins 5 vœux géographiques dans ces vœux précis + au 
moins 1 vœu large départemental en plus de ces vœux précis (Le vœu départemental est accompagné d'un « MUG Mouvement 
unité gestion » c'est à dire un type de postes : ASH, enseignement, remplacement, direction) 
Barème = AGS  + ancienneté dans le poste + situation de handicap ou sociale ou médicale + autres critères (voir annexe 9)

Une étape  importante : la vérification des vœux et du barème 
Accusé de réception envoyé dans les boîtes  I-prof le 7 mai au plus tard (barème et récapitulatif des vœux) 
Les contestations éventuelles doivent être formulées par courriel entre le 8 mai et le 12 mai. 

Pas de saisie de vœux !
de fin juin  à fin juillet
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