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Pas à pas pour les enseignants devant
obligatoirement participer au
mouvement
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De grands changements pour ce mouvement

Et ce sont des changements graves…
Le paritarisme a été  supprimé par la loi Fonction Publique du 
gouvernement actuel
Les commissaires paritaires, c’est( c’était) nous!

Désormais, l’administration fera ce qu’elle voudra, sans personne pour 
contrôler son travail et s’assurer de l’équité de traitement de tous les 
collègues.
Il n’y aura plus de documents transmis aux O.S.
La seule possibilité de faire rectifier une erreur est de formuler un recours.
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Pour ces collègues, deux possibilités :

- Soit ils obtiennent un poste sur leurs vœux précis/ leurs vœux
géographiques ou leur vœu large et ils y sont nommés à titre définitif

- Soit ils n’obtiennent pas de poste et l’algorithme continue de « tourner »
jusqu’à leur affecter un poste à titre provisoire : c’est « l’extension ».
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A la suite du mouvement vous aurez un poste soit :

à titre définitif (vous êtes titulaire de votre poste et vous pouvez le
garder tant que vous le souhaitez ou qu’il ne ferme pas) = TD

à titre provisoire ( c’est-à-dire que vous obtenez le poste pour 1 an
et que vous serez obligés de participer au mouvement l’année
suivante.) = TP
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LES DIFFERENTS TYPES DE POSTES – titre provisoireou définitif

Adjoint élémentaire

Adjoint maternelle

Remplaçants(BRIGADE) – formation ASH / formation continue /REP +

TRS : titulaire de circonscription

Décharge de directeur



Réunion d’information syndicale - mouvement 2020

Calendrier du mouvement 2020

Saisie des vœux uniquement et obligatoirement par
internet : Ouverture du serveur SIAM via I-prof

Du 30 avril à 12:00 au 14 mai 2020 à 9:00

Du 15 mai au 21 mai 2020

Du 29 mai au 12 juin 2020

Consultation du 1er accusé de réception sans barème
via I-prof /Retour du 1er AR avec avec les PJ
Consultation du 2ème AR avec barème initial via I-prof
Retour du 2ème AR en cas de modificationdu barème

Consultation du 3ème accusé de réception avec Du 15 au 16 juin 2020
le  barème final

Consultation du résultat                                                              A partir de 17 juin

Affectation des enseignants sans affectation lors de 
la phase  principale et attribution d’une affectation 
précise pour les TRS  

Le 3 juillet 2020
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Le matériel indispensable pour choisir et saisir vos vœux

• Avoir pris connaissance de la circulaire.

• La carte de Seine et Marne du SNUipp-FSU 77

• Une feuille et un stylo

• La liste des métiers pouvant être demandés

• La table générale des abréviations

• Votre ordinateur

• La liste des postes en version pdf

• Le e-dossier mouvement du SNUipp-FSU 77 (fiche syndicale de contrôle)

• Et beaucoup de patience ...
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Les vœux larges ne sont exigés par l’IA  que pour les enseignants dont la participation est obligatoire. 

L’enseignant doit obligatoirement saisir au minimum un vœu large sur l’écran 2. Il pourra saisir jusqu'à 30 

vœux. Le vœu se caractérise par l’appariement d’une zone vœux larges (14 zones) et du choix d’un 

Mouvement Unité de Gestion (MUG).

- 7 choix de MUG

• MUG ASH tous postes de l’enseignement spécialisé.

• MUG Remplacement tous postes de titulaire remplaçant (hors titulaire de secteur). 

• MUG Enseignants tous postes enseignant élémentaire, enseignant maternelle et titulaire secteur. 

• MUG Direction 2 à 7 classes tous postes de direction de 2 à 7 classes. 

• MUG Direction 8 à 9 classes tous postes de direction de 8 à 9 classes.

• MUG Direction 10 à 13 classes tous postes de direction de 10 à 13 classes.

• MUG Direction 14 classes et plus tous postes de direction de 14 classes et plus.
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Le fonctionnement :

Possibilité de formuler 40 vœux précis au total :

- ECRAN 2 : VŒUX LARGES  Au moins un vœu géographique obligatoire. 
Possibilité d’aller jusqu’à 30 vœux (cela n’est pas conseillé!)

- ECRAN 1 : 40 VOEUX POSSIBLES (écoles, communes, zones)
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Les zones regroupent plusieurs
circonscriptions.

Zone 3 et 5 = 50 % des postes de la
Seine-et-Marne
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Chaque circonscription a plus ou moins le
même nombre d’élèves.

Dans chaque IEN de circonscription, on
trouve des postes attachés à cette dernière
(TRS notamment)
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LES DIFFERENTS TYPES DE VOEUX

Vœux zones : Je demande un type de poste (un métier) sur toute la zone en un seul
vœu.

Vœux communes : Je demande un type de poste (un métier) sur toute la commune en
un seul vœu.

Vœux circonscriptions : TRS, ERUN, CPC, PEMF Iti, ERDC…

Vœux école : C’est un vœu uniquement sur une école (même si plusieurs postes sont

vacants sur l’école je ne le demande qu’une fois).

/!\ Attention à ne pas demander deux fois le même poste : vœu école et vœu 
commune
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Poste de direction

Poste d’adjoint.e en 
maternelle

Exemples de postes classés par écoles dans une commune
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Exemples de postes classés par communes
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Exemples de postes classés par zones
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Poste de TRS
Titulaire de 
circonscription
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LE BAREME

10 points par année d'ancienneté dans la fonction (au sein du MEN en tant qu’enseignant 
du 1er , 2nd degré etc.) au 01/09/2019

/!\ NOUVEAUTE: ne sont plus pris en compte :

- Les services auxiliaires (validés ou non)

- Les services de fonctionnaire titulaire dans un autre ministère

- Les journées sans traitement (qui sont automatiquement décomptées dans l’AGS)

NB : chaque vœu a un barème spécifique 
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PRIORITE 1: Réintégration de détachement, congé parental, congé longue durée ou 

PACD- PALD sur commune du dernier poste occupé ou communes limitrophes si 

aucun poste n'est proposé dans cette commune.

Mesure de carte scolaire

999 points sur école d'origine : fusion, scission, transfert et transformation. 

600 points sur poste de même nature commune et communes limitrophes

500 points sur poste de même nature circonscription et circonscriptions limitrophes.

1
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350 points RQTH enseignant, RQTH conjoint ou maladie grave ou handicap d'un enfant avec avis 

recueilli du médecin de prévention et décision de la DASEN.. 

100 points RQTH enseignant, la bonification sera attribuée automatiquement.

45 points exercice en REP ou REP+ (minimum 5 années de services effectifs continus)

30 points rapprochement de conjoint avec enfant / rapprochement de l’autorité parentale conjointe/ 

Parents isolés

20 points rapprochement de conjoint sans enfant

5 points de fonction dans l'ASH pour les enseignants sans titre (par an consécutif). Maxi.20 points.

5 Points pour renouvellement du 1er vœu précis

0,5 point par enfant de moins de 18 ans au 01/09/2020 (né avant le 01/01/2020)
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LE BAREME pour les détails et le calcul de votre barème cliquez ici

about:blank
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QUELQUES CONSEILS POUR LA SAISIE DE VOS VŒUX

S’autoriser des « vœux plaisir » car certains postes n’apparaissent pas sur les feuilles de mouvement ( de l’ordre de 2 ou 3

maximum).

Contacter les écoles qui nous intéressent pour savoir si il y aura des départs potentiels ou sur les conditions de travail réelles.

Bien réfléchir à la zone géographique que l’on peut couvrir en fonction de la où on habite.

Ne pas choisir des vœux que l’on ne pourra pas assumer (sous peine de prévoir un déménagement).

Favoriser les postes TRS, BD , circonscription (tout poste sur la circo de …) qui balaient un secteur plus large et favorise
l’obtention d’un poste. A savoir : les zones du nord et de l’est de la Seine-et-Marne sont les plus pourvoyeuses de postes.

Anticiper la saisie car le serveur est souvent surchargé en fin de campagne.

Ne pas hésiter à nous solliciter pour des conseils individualisés lors de la hiérarchisation de vos vœux

Remplir sa fiche de contrôle syndicale au terme de sa saisie.
Vous pouvez compléter votre fiche de contrôle syndicale ici

about:blank

