
Entretien avec le Secrétaire général M Rouette et la DRH Mme Delacour lundi 29 avril 2019 

Peu de réponses assurées à nos questions posées la semaine dernière par mail… Elles sont indiquées 
entre guillemets.  Avec encore des modifications de la circulaire et des annexes tardives sur le site de 
l’IA.) 

1. Quelle sera la bonification pour les enseignants exerçant en école à aider ou en CAPE 
? « Toujours en test pour les insérer dans les écoles les moins demandées, ce serait 8 
points mais ça fonctionne mal. » Finalement en place dans l’avenant de l’annexe       
9-1   C’est la proposition du Sgen au CTSD du 5 avril : satisfaction mais mesurée car 
il s’agit de 8 points en comparaison des 24 points pour REP REP+ et pas de points 
supplémentaires après 3 ans. 

2. La bonification pour l'année d'exercice provisoire en spécialisé en 2018-2019 sera-t-
elle bien accordée (12 points) ? « Normalement oui ». Finalement c’est oui, mais pour 
cette seule année, pas d’années antérieures. (Annexe 9-1) 

3. Les mesures de carte scolaire de 2018 donnent-elles bien la bonification pour un 
collègue en poste provisoire cette année ? « Ce n’est pas assuré » Nous pouvons 
cependant le penser à la lecture de l’annexe 9 : Les agents touchés par des mesures de 
carte scolaire bénéficient de bonification de points jusqu’à l’obtention d’un poste à 
titre définitif.  

4. Comment fonctionne le GPS ? A vol d'oiseau ? Par la route ? « A priori par la route 
comme tout GPS dont nous nous servons » Restera à le vérifier … 

5. Nous ne comprenons pas l'ajout de la mention "spécificité 6, 2 ou 2,6"... sur les postes 
éducation prioritaire. « Nous non plus nous n’en connaissons pas la signification, cela 
ne correspond pas aux annexes, ce sont sans doute des codes internes » Nous ne 
sommes donc pas plus avancés… 

6. Si des collègues non habilités postulent sur des directions (par poste précis ou MUG) 
donnant une décharge complète, que se passera-t-il ? Le voeu sera-t-il invalidé ? « Le 
logiciel ne fera aucune invalidation : si problème il y a, ce sera à gérer en CAPD » Le 
vœu large Dir 10 à 14 classes prôné par certains syndicats en stratégie de choix de 
MUG est peut-être intéressant pour ne rien obtenir mais reste risqué cependant.  

7. Nous n'avons pas de précisions concernant les postes de titulaires départementaux. 
Quelle est la quotité de la partie fixe à TD ? La DRH reconnait qu’il y avait un fichier 
l’an passé mais que les services n’avaient pas eu le temps de le proposer…incohérent 
avec sa réponse sur les titulaires départementaux qui n’ont pas été modifies de la 
rentrée 2018…désormais à télécharger sur le site en bas des annexes ! Grâce au Sgen. 

8. Les 23 postes de CP accompagnés se trouvent-ils en postes ordinaires vacants ou 
seront-ils distribués après le mouvement ? « Ils sont déjà inclus dans les postes vacants 
de l’école (ex 11 supports pour écoles à 10 classes) et seront donc obtenus en 
définitif. » 

9. Les postes réservés au PES sont-ils déjà anticipés par les IEN ? « Non, ils seront 
formés en parallèle des coquilles de titulaires secteurs par chaque IEN. »  

10. Il y a eu un souci pour les entrants pour accéder au vœu large. Est-ce résolu ? « Oui 
c’était le cas mais c’est résolu, nous leur avons permis de formuler un vœu large. » 

11. Arrivez-vous à répondre rapidement aux questions sur accueil-mvt44 ? « Entre 24h et 
48h, par contre nous ne calculerons pas les barèmes avant l’envoi de l’accusé de 
réception. » Les réponses à partir de « accueil MVT » semblent assez réactives au 
retour de nos contacts…par contre pas toujours avec des réponses fermes… 

12. La recherche des postes Ulis école ou Ulis collège n'est pas simple. Utilisation du 
terme Clis. « Oui vous avez raison, mais… » 



13. L'algorithme traite-t-il d'abord l'écran 1 de tous les participants puis l'écran 2 de ceux 
qui n'ont rien ou est-ce qu'il traite les deux écrans de chaque collègue avant de passer 
au collègue de barème inférieur ? « L’algorithme empile les demandes poste par poste 
et non pas par participant » Après plusieurs échanges sur cette question cruciale, et les 
réponses floues de la DRH, nous ne sommes pas sûrs d’avoir compris le 
fonctionnement exact de la distribution des affectations !! Le fait que la DRH dise 
qu’il n’y a pas de changement peut cependant nous rassurer. Le savent-ils réellement 
ou ont-ils du mal à nous l’expliquer ou avons-nous des difficultés pour le 
comprendre ?? 

14. Le rang du vœu a-t-il une importance comme il a été dit ce matin aux PES ? Si oui, de 
quelle manière ? Les discriminants sont-ils toujours d'abord le barème, puis l'AGS, 
puis la date de naissance ? « Oui les discriminants sont bien dans cet ordre » Par 
contre la DRH confirme ses dires sur le fait que l’ordre des vœux a une importance 
entre barème égal puisque c’est le premier discriminant ??? Cela voudrait dire que le 
rang est prépondérant entre tous ceux qui auraient le même barème et que s’ils sont au 
même rang, ce serait l’AGS qui départagerait ensuite… Nous avons vérifié sur l’année 
précédente et le rang du vœu n’avait aucune incidence sur le calcul du logiciel… 
Comme on nous a par ailleurs annoncé qu’il n’y avait pas de changement. 

15. Désormais tout collègue peut demander un poste de direction sans être sur liste 
d'aptitude ou un poste spécialisé sans être diplômé. Est-ce qu'un collègue titulaire de 
son poste qui obtient ainsi un poste de manière provisoire perd son support de titulaire 
définitivement ? « Oui ! » 

16. Pas de possibilité d’extraire un PDF de sa liste de vœux. Est-ce normal ? « Nous 
pensions que le logiciel allaient le permettre. Etonnamment cela n’est pas possible, à 
part une fiche de synthèse mais qui n’est pas enregistrable….Nous conseillons la copie 
d’écran ! »  

17. Les sortants formation CAPPEI ne sont plus prioritaires sur leur support formation 
s’ils souhaitent l’obtenir. Nous le contestons ! « Nous en avons conscience, idem pour 
les intérims de direction, pas de priorité absolue…ce sont des personnels qui se sont 
impliqués sur le support… A voir si l’obtention de 100 points pouvait leur permettre 
une stabilité » 


