
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFORMATIONS MOUVEMENT DÉPARTEMENTAL  

1er DEGRÉ 35 - 2019 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Toujours mettre les postes dans un ordre préférentiel.  

Quand on est à obligé de participer au mouvement : toujours faire le 

maximum de vœux dans la liste 1 (40). Si aucun vœu n’est satisfait dans la 

liste 1, on passe à la liste 2 : vœux larges formés de la combinaison entre 

vœu infra-départemental et support de poste. Si aucun vœu n’est satisfait 

dans la liste 2, une liste 3 est créée par une procédure d’extension, en 

utilisant les vœux infra-départementaux et les supports de poste, 

hiérarchisés au préalable par l’inspection (affectation à titre provisoire dans 

ce cas). 

Quand on est obligé de participer au mouvement : nous conseillons de 

mettre le plus de zones géographiques dans la liste 1. Vous augmentez vos 

chances d’avoir quelque chose, les vœux géographiques sont plus étroits 

que les vœux larges de la liste 2. 

Quand on est à titre définitif : à moins de vouloir quitter absolument son 

poste, on n’est pas obligé de faire 40 vœux. On ne met que ce qu’on veut ! 

Il n’y a aucune obligation de participer au mouvement. 

Dans le cas d’une fermeture, on remplit le maximum de vœux. On a déjà 

vu des collègues sous le coup d’une fermeture se retrouver sans rien après 

la première phase du mouvement, et ce malgré les points de fermeture. 

Pour faire le mouvement, les gens sont classés par barème. On regarde les 

vœux du plus fort barème (il est donc nommé sur son 1er vœu disponible). 

Puis on regarde les vœux du 2ème : si son premier vœu n’est pas dispo, on 

regarde le 2ème vœu et ainsi de suite. Si un collègue a 1 priorité (1 étant la 

priorité absolue, 30 étant la priorité la plus faible), il passe devant tout le 

monde, quel que soit son barème. A 2 priorités équivalentes pour un même 

poste, c’est le barème qui départage, puis l’AGS, le nombre d’enfants et 

l’âge. 

 

QUI EST OBLIGÉ DE PARTICIPER AU MOUVEMENT ? 

Les entrants, les personnes touchées par une fermeture, les stagiaires, les collègues 

nommés à titre provisoire. Les titulaires de leur poste ne sont jamais obligés de participer ! 

BONIFICATIONS SITUATION MÉDICALE 

fiche technique n°5 

Groupe de travail le 2 mai. Les cas seront traités 

individuellement. Généralement, les points de 

bonification sont donnés sur les vœux 

géographiques. 

Penser à contacter le service médical du Rectorat 

(02 23 21 73 56). Pour le moment, il n’y a plus de 

médecin, les situations sont examinées sur dossier. 

Pensez à mettre le maximum de pièces justificatives 

100 points automatiques pour les personnes qui 

fournissent une RQTH valide. 

 

FERMETURE DE POSTE fiche technique n° 3 

Bonification : 200 points sur chacun des vœux du bloc suivant : école actuelle / 

autre école de la commune / école de commune limitrophe / zone géographique 

actuelle et limitrophes  

Possibilité de placer des vœux précis avant ce bloc. 

Ne pas intercaler de vœux qui ne sont pas concernés par la bonification dans le 

bloc, sinon les points ne sont pas donnés pour les vœux suivants 

DATES À RETENIR 

Ouverture du serveur : 

du 1er avril au 15 avril 

CAPD résultats 

mouvement : 11 juin 

RAPPROCHEMENT DE CONJOINT 

Bonification de 100 sur les vœux de la commune professionnelle de la conjointe/du 

conjoint. Placer la commune en 1er rang (tous types de poste) 



 

DIRECTEURS FAISANT FONCTION, qui souhaitent redemander 

leur poste actuel 

S’ils sont inscrits sur liste d’aptitude, ils sont prioritaires absolus. Ils peuvent donc 

demander un autre poste avant, s’ils préfèrent un poste d’adjoint. Si jamais ils 

ne l’obtiennent pas, ils auront quand même leur priorité sur le vœu de direction 

(sur la direction actuelle, pas sur les autres). 

Ils doivent demander les zones géographiques (plutôt vers le début, s’ils 

préférèrent réellement n’importe quel poste à la direction), plutôt vers la fin s’ils 

préfèrent leur direction à n’importe quel poste adjoint de la zone demandée. 

 

TEMPS PARTIELS fiche d’information n°7 

Temps partiels sur autorisation incompatibles 

avec certains postes. En cas de participation au 

mouvement et d’affectation sur un poste 

incompatible, le temps partiel sera refusé. 

Compatible avec le poste de TRS. 

Temps partiels de droit : les collègues peuvent 

postuler sur tous les postes. S’ils obtiennent un 

poste incompatible avec un temps partiel, ils 

auront une délégation sur un autre poste (TRS la 

plupart du temps). 

 

DIFFÉRENCES ENTRE ZIL / TRS ET BRIGADES fiche d’information n°1 

TRS : décharges et compléments de service. C’est possible sur plusieurs écoles. 

Généralement, les services essaient d’affecter par rapport au domicile. Les zones 

correspondent aux zones géographiques. Frais de déplacements, si affectation dans 

plusieurs écoles, mais donnés de manière aléatoire et en fonction des enveloppes. 

Brigade congés : remplacements longs ou courts, sur la circonscription prioritairement. 

Une école de rattachement (très proche du domicile habituellement). Frais de 

déplacement si affectation en dehors de l’école de rattachement. Plus de frais si le 

remplacement dure l’année entière. Payés chaque mois. 

Brigade ASH : remplacements en ASH prioritairement. 

Brigade formation : remplacement en ASH pour les collègues en formation CAPPEI, 

par périodes de 3 semaines. Sur d’autres formations départementales le reste de 

l’année, ou sur du remplacement ordinaire si besoin.  

 

 

 

POSTES DE DIRECTION  

Peuvent postuler : en priorité les enseignants inscrits sur Liste d’Aptitude. Si personne 

d’inscrit ne postule pour un poste, on regarde ceux qui ne sont pas inscrits et qui ont 

postulé. C’est la 1ère personne qui n’a pas eu de poste dans ses rangs précédents 

qui obtient la direction, dans l’ordre décroissant du barème. Les collègues sont alors 

nommés à titre provisoire (demander l’inscription sur L.A. l’année scolaire suivante, 

pour pouvoir postuler et être nommé à titre définitif de façon prioritaire par rapport à 

d’autres collègues qui demanderont ce poste). 

Nombre de classes Décharge 

d’enseignement 

Allègement APC 

(sur 36h) École maternelle École élémentaire 

1 à 2  6h 

3  18h 

4 Quart de décharge 18h 

5 à 8 5 à 9 Quart de décharge 36h 

9 à 12 10 à 13 Demi-décharge 36h 

13 et au-delà 14 et au-delà Décharge totale 36h 

 

Décharge totale et direction en REP : ces directions sont des postes à profil (entretien 

+ CV + lettre de motivation). 

 

POSTES FLÉCHÉS LANGUES fiche d’information n°6 

En théorie : il faut prendre une classe de cycle 3 et prendre 3 groupes en charge, 

maximum. 

En pratique, si l’équipe s’entend, on peut prendre une autre classe que le cycle 3. 

Mais il faut toujours prendre 3 groupes en charge, maximum (sauf allemand et 

espagnol jusqu’à 5 groupes) 

Les personnes nommées sur un poste d’adjoint ordinaire, mais qui possèdent 

l’habilitation doivent prendre 1  groupe au moins, 2 maximum. 

Pour les habilitations provisoires : 1 groupe maximum. 

Les groupes ne sont pas forcément les classes. 

 

 


