
Compte-rendu
Groupe de travail du 9 mars 2018

«     mouvement 2018     »

Rappel du calendrier

Du 28 mars au 5 avril : enregistrement des demandes de mutations dans SIAM
Entre le 13 et le 17 avril : diffusion des accusés de réception dans les boîtes iProf
22 avril minuit : date limite de demande de correction de barème
24 mai : CAPD « mouvement » et communication des résultats

Une fiche de suivi sera très prochainement disponible sur le site du SNE34 pour vérifier
votre dossier et vous informer du résultat dès l'issue de la CAPD.

Le SNE34 propose à ses adhérents une aide personnalisée pour constituer leurs listes
de vœux. 

Le SNE34 organise également des RIS « mouvement » ouvertes à tous, syndiqués ou
non. En savoir plus et s'inscrire : http://www.sne34.com/ris2017-2018

Projet de circulaire «     mouvement     »

La circulaire sera disponible sur  Accolad ainsi que sur le site de la  DSDEN34 afin de
permettre aux nouveaux collègues entrant dans le département d'y accéder.

Les Psy EN ont la possibilité de participer au mouvement départemental des personnels
du 1er  degré sur  un poste de PE. Si  ils  obtiennent  satisfaction,  il  sera mis fin à leur
détachement dans le corps des Psy EN. Ils devraient avoir la possibilité de participer au
mouvement 2nd degré. Pour l'instant cela bloque au niveau technique.

Les postes TR ZIL REP+ vont enfin avoir un code dans le cahier des postes.
Le SNE34 est satisfait de cette modification. Cela évitera les problèmes que nous avons
pu rencontrer les années précédentes.

Bonifications éducation prioritaire     :
Les personnels justifiant  de 5 années continues de service en éducation prioritaire  au
31 août 2018 (soit une affectation au 1er septembre 2013 ou avant) bénéficient de :
– 10 points pour 5 ans en REP+
– 5 points pour 5 ans en REP
– NOUVEAU :  possibilité  de  panacher  REP  et  REP+  avec  2  points  par  année
d'exercice en REP+ et 1 point par année d'exercice en REP.
Le SNE34 a fait cette demande de possibilité de panachage REP/REP+ depuis 2 ans et
se satisfait d'avoir été entendu.

http://www.sne34.com/ris2017-2018


Clause de sauvegarde (écoles sorties de l'éducation prioritaire)
Le SNE34 demande que les enseignants exerçant depuis au moins 5 ans dans une école
en clause de sauvegarde puissent  bénéficier  des 5 points  de bonification  « éducation
prioritaire » comme cela était le cas les années précédentes. Le projet de circulaire n'en
fait pas mention. L'administration répond favorablement à la demande du SNE34.
Le SNE34 est satisfait de cette réponse et sera vigilant concernant cette rectification sur la
circulaire ainsi que sur l'attribution effective des points pour les collègues concernés qui
nous auront transmis leur fiche de suivi.

Réintégration après congé parental     :
Jusqu'à présent, l'administration considérait qu'un enseignant n'était titulaire de son poste
que  s'il  l'avait  effectivement  occupé.  Cela  posait  de  nombreux  problèmes  pour  les
personnes prenant  un congé parental  au cours de l'été suivant  leur nomination sur le
poste.  A  la  demande  des  organisations  syndicales,  c'est  désormais  le  résultat  au
mouvement qui fera foi. Les enseignants en congé parental conserveront une  priorité
absolue sur leur poste pendant 3 mouvements. Ils  conserveront  par ailleurs leurs
points d'ancienneté sur leur poste.
IMPORTANT   :  Nous  rappelons  que pour  réintégrer  son poste,  l'enseignant  en congé
parental  doit  impérativement  participer  au  mouvement  et  le  demander  en  unique  ou
dernier vœu.
Le SNE34 est satisfait de cette modification. 

Affectation à l'année et points de stabilité
Les années précédentes, le SNE34 a réussi à obtenir que les collègues affectés à l'année
(AFA) pour rendre service à l'administration puissent conserver leurs points de stabilité sur
le poste dont ils sont titulaires (la demande doit être formulée par l'IEN).
Chaque année,  de nombreux collègues sont  placés en AFA suite  à une demande de
temps  partiel  de  droit  alors  qu'ils  exercent  sur  un  poste  « incompatible »  (selon
l'administration) avec un temps partiel (TR, direction, …). L'ensemble des organisations
syndicales demande que ces collègues conservent leurs points de stabilité sur le poste
dont ils  sont titulaires.  L'administration n'est pas contre cette demande mais doit
réfléchir à la résolution du problème technique que cela pose.

Autres informations
L'administration  confirme que l'habilitation en langues (pour  les  postes  fléchés)  est
reconductible  d'année en année sans passer  de nouveau devant  une commission.  La
circulaire devra le signifier. 

Postes bloqués PES : pour l'année prochaine 112 mi-temps seront bloqués pour les PES,
soit deux fois moins que l'année dernière. 

Projet concernant les classes dédoublées

L'administration nous présente leurs réflexions concernant les dispositifs dédoublés pour
le mouvement. Le principe général de l'administration est de favoriser le maintien des
équipes en place.

Condition pour toute candidature     : avis favorable de l'IEN ou de la commission.



Cas des postes créés en septembre 2017 (CP REP+)
Nature du support

et affectation
Propositions Publication

du poste
Participation

au
mouvement

Modalités du
mouvement

Points
ancienneté

stabilité

PE à titre
provisoire

administration oui oui (vœu 1) Priorité absolue oui

SNE34 oui oui Aucune priorité

TR ZIL / BD à titre
provisoire

administration oui oui (vœu 1) Priorité absolue oui

SNE34 oui oui Aucune priorité

PMC ou PE à titre
définitif

administration non Non
(maintien
sur poste)

Régularisation
sur poste avant
le mouvement

oui

SNE34 oui oui (unique
ou dernier

voeu)

Priorité absolue

Cas des postes créés en septembre 2018 (CP REP, CP REP+, CE1 REP+)
Candidatures en interne (enseignants titulaires d'un poste dans l'école)

Nature du support
et affectation

Propositions Publication
du poste

Participation
au

mouvement

Modalités du
mouvement

Points
ancienneté

stabilité

Transformation de
classes CP/CE1

en classes
dédoublées.
PE en poste

CP/CE1 dans
l'école

administration non Non
(maintien
sur poste)

Régularisation
sur poste avant
le mouvement

oui

SNE34 oui Oui (unique
ou dernier

voeu)

Priorité 2

Création de
nouvelles classes

CP/CE1.
PE en poste dans
l'école quelle que

soit la classe

administration oui oui (vœu 1) Priorité absolue oui

SNE34 oui Oui (unique
ou dernier

voeu)

Priorité 2

PMC à titre
définitif dans

l'école

administration non Non
(maintien
sur poste)

Régularisation
sur poste avant
le mouvement

oui

SNE34 oui oui (unique
ou dernier

voeu)

Priorité 2

Cas des postes créés en septembre 2018 (CP REP, CP REP+, CE1 REP+)
Candidatures en externe (enseignants non titulaires d'un poste dans l'école)
Postes restés

vacants en
classes

dédoublées
CP/CE1

administration oui oui Affectation au
barème

non

SNE34 oui oui Affectation au
barème



Le SNE34 souhaite qu'aucun poste ne soit régularisé avant le mouvement. Si tel était le
cas, cela mettrait à mal l'un des principes fondamentaux des règles du mouvement.

Concernant  les  enseignants  affectés  à  titre  provisoire  (PE ou  TR ZIL/BD),  le  SNE34
considère qu'il serait injuste de leur octroyer une priorité absolue alors que leur poste n'est
jamais paru au mouvement.

Suite à une question du SNE34, l'administration confirme que les collègues directeurs et
maîtres formateurs pourront  bien postuler  sur  les dispositifs  dédoublés.  Néanmoins,
l'administration n'a pas encore résolu la difficulté technique que cela représente pour le
mouvement. Nous espérons une solution rapide.

Plusieurs  questions  restent  en  suspens  concernant  les  classes  dédoublées.
L'administration devra fournir des réponses très rapidement, la circulaire devant paraître
mi-mars.

Nouveaux barèmes ASH

Suite à la création du CAPPEI (à la place du CAPASH) l'administration a présenté aux
organisations syndicales un nouveau tableau des priorités ASH.

L'ensemble des organisations syndicales approuve ce nouveau tableau.


