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Mouvement des personnels enseignants du 1er degré de Vendée 
 

Analyse et propositions du SNUipp-FSU 85 
 
 
 

 
Éléments du barème 

Règles du mouvement 
départemental 2008 

Règles du mouvement 
départemental 2011 

 

Propositions du SNUipp-FSU 85 

INTENTION DE MUTATION . non non Nous souhaitons le remise en place d’une intention de 
participation pour : 

• clarifier le mouvement en évitant de postuler 
à "perte" 

• permettre à tous la même information (pas de 
« délit d’initié ») 

• disposer d'informations claires et fiables. 

NOMBRE DE VŒUX . 39 vœux  30 vœux  Pourquoi limiter alors que le nombre d’enseignants 
obtenant une mutation est d’année en année à la baisse 
(64,98% en 2004 / 46,70% en 2011) et que en 2008 
environ 5% des mutés qui obtenaient satisfaction entre 
le 25ème et le 39ème vœu. 

POSTES FLÉCHÉS. 
 (Attribué à TD aux titulaires de licence ou 
d'habilitation) 

23 postes fléchés 83 postes fléchés La création des postes fléchés « Anglais » a eu lieu en 
réponse à des directives nationales pour assurer 
l’enseignement des langues dans chaque école par des 
enseignants. 
Nous sommes opposés à ce type de postes car pour la 
première fois apparaissaient des postes permettant 
d’intégrer une école en étant exclu de tout risque de 
fermeture. 
Nous demandons la disparition progressive de ce type 
de postes, qui se justifie par le nombre croissant de 
collègues habilités. 

PERTE DE POSTES 
(pour les retraites annulées) 

Après le 15/02, perte du poste à la rentrée. Après le 15/03, perte du poste à la rentrée. Nous sommes d’accord avec le dispositif actuel. 
Sinon, cela devient vite ingérable pour les services de 
l’Inspection Académique. 
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RÉSERVATION DE POSTES : 
Congé parental 
 
 
Disponibilité pour un enfant 

 
Année en cours + année scol. suivante 
 
 
Année en cours + année scol. suivante 

 
1ère période de 6 mois 
 
 
1 an 

Nous demandons  une réservation de poste durant 
deux périodes de congé parental (permet d’allier la 
stabilité des équipes et le droit au congé parental). 
 
Disponibilité pour un enfant : ok 

NÉO-TITULAIRES . Les T1 bénéficient d’un poste bloqué au 1er 
mouvement et nomination au 2nd  mouvement 
(à TP ou TD). 

Les PE stagiaires bénéficient d’un poste 
bloqué à TP avant le 1er  mouvement. 
Les T1 participent normalement au 
mouvement. 

Nous avons toujours soutenu l’idée d’une prise en 
compte spécifique de la nomination des nouveaux 
entrants. 
Chaque année, en fonction du nombre d’enseignants 
dans la cohorte : 
   - Poste bloqué PE stagiaires avant le 1er mouvement. 
   - Poste bloqué T1 à l’issue du 1er mouvement 
(possibilité postes fractionnés). 

Bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Priorité avant poste T1 au 2nd mvt à TD Cf. § travailleurs handicapés.  Cf. § travailleurs handicapés.  

BARÈME  
AGS 

 
(1pt / année + 1/12mois + 1/360 jour) x 2 

 
(1pt / année + 1/12mois + 1/360 jour) x 2 

 
D'accord. 

Note d'inspection note + maj 0,5 (+4 et -5 ans) ou 1 si + 5 ans note de plus de 4 ans : + 0,25 par année dans 
la limite de 1 point 

Nous sommes opposés au maintien de la note dans le 
barème. Le Ministère n'impose d'ailleurs rien à ce 
sujet. En quoi cet élément est-il égalitaire ? Le niveau 
de la note est lié à l’IEN, à la circonscription… De 
plus, la limitation dans la grille de notation contredit 
les défenseurs du mérite. C’est un élément qui n'a pas 
de sens dans ce barème : est-ce que les mieux notés de 
Vendée se retrouvent dans une zone géographique 
précise ? Chaque année, se pose le problème des notes 
non attribuées au 31 mars de l’année en cours, 
notamment pour les T2. 

Enfants à charge 1 / enfant (max 5) 1 / enfant (max 5) D'accord. 

Enfants handicapés 3 / enfants 3 / enfants 
Points attribués après avis de la CAPD aux 
parents d'enfants handicapés qui solliciteront 
une mutation rendue nécessaire par la 
scolarisation ou la thérapie de l'enfant. 
Pour obtenir cette majoration qui ne portera 
que sur les postes situés dans la localité où 
l'enfant effectue sa scolarité ou suit des soins, 
il convient de joindre toutes pièces 
justificatives. 

D'accord. 
 
Cf. § travailleurs handicapés. 
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Suppression de poste (victime de fermeture) 5 (x 2 si 2 suppressions en 2 ans) + poste 
réservé 

5 (x 2 si 2 suppressions en 2 ans) + poste 
réservé 

Les collègues concernés doivent avoir connaissance du 
poste réservé avant l’ouverture du serveur. 
Ces postes doivent être étiquetés sur le serveur « poste 
susceptible d’être réservé suite mesure carte scolaire ». 
Maintien avec une réflexion à avoir sur la définition de 
la zone de priorité de réaffectation. 

Réintégration après CLD/dispo raison 
santé/congé parental. 

5 5 D'accord. 

Rapprochement de conjoint 5 (commune d'exercice du cjt si - 25 classes) Inexistant D'accord. 
 

Vœux liés 5 (même commune - 25 classes) Inexistant D'accord. 
 

Postes à contraintes spécifiques : classe 
unique, Île d'Yeu, Alouette, Buissonnets 

2 à 6 pts selon durée à compter de la 2ème année 2 à 6 pts selon durée à compter de la 2ème  
année 

Maintien du dispositif avec précision des postes 
concernés. 

Stabilisation directeurs d’écoles Inexistant 15 points non fractionnables après 
l’exercice des fonctions pendant 3 ans sans 
interruption 

Nouveauté 2011 : avis favorable, mais besoin d’un 
bilan. 
Nous souhaitons que la règle appliquée soit la même 
que les postes à contraintes spécifiques. 

Enseignants qui bénéficient d’une 
reconnaissance de travailleur handicapé 
(RQTH) où qui se trouvent dans une situation 
prévue par la note de service n° 2010-201 du 
20/10/2010 – BO spécial n° 10 du 04/11/2010 

Inexistant 100 
- Majoration afin d’améliorer les conditions 
professionnelles.  
- La majoration au titre du handicap ne sera 
accordée qu’après avis du médecin de 
prévention, le poste demandé devra être en 
conformité avec les préconisations du 
médecin.  

Même traitement que les victimes de mesure de 
carte scolaire, avec une priorité absolue (sans 
majoration du barème pour éviter une 
discrimination). 
Le poste réservé, apparaissant avant le mouvement, 
doit correspondre au handicap reconnu. 
Extension aux parents d’enfants handicapés. 

POSTES A PROFILS Avis de la commission puis barème Nomination hors barème. 
 

Cette proposition est inacceptable. Nous devons 
pouvoir, en tant que représentants du personnel, 
pouvoir expliquer les raisons de sa nomination à 
chaque enseignant du département. C'est pourquoi 
nous demandons la transparence sur toutes les 
nominations. 
Nous souhaitons obtenir la liste des postes à profils. 
Le SNUipp-FSU est totalement opposé aux 
nominations hors avis de la CAPD, et donc aux postes 
à profils. 
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SITUATIONS PARTICULIÈRES HORS  
BARÈME  

Étude des cas au second mouvement hors 
barème. 

Étude des cas au second mouvement hors 
barème. 

D'accord. 
 

VICTIME D ’UNE MESURE DE 
FERMETURE . 

Plus petite ancienneté dans l'école sur type de 
poste. Si égalité, la plus petite AGS. 

Plus petite ancienneté dans l'école, sans tenir 
compte du type de poste. Si égalité, la plus 
petite AGS. 

Nous exigeons le maintien de l'étiquetage des postes. 
La fermeture peut concerner un volontaire ou non. 
Proposition  

REGROUPEMENT DE COMMUNES . N'existe pas Vœux géographiques optionnels D'accord, à condition que cela reste optionnel. 
Attention au traitement de ces vœux par l’application 
informatique. 

REGROUPEMENT DE SERVICES. Postes modulateurs à l'école d'application Postes modulateurs à l'école d'application L'organisation des compléments de services étant 
relativement instables, il semble difficile d'organiser 
des regroupements de services même si la stabilité des 
personnels dans une école est souhaitable. 
Nous sommes favorables à une priorité du personnel 
occupant le poste si définition du poste inchangés, 
étude au 2nd mouvement à TP. 

 
Autres points : 

 Temps partiels : nous souhaitons que les conditions d’octroi des temps partiels soient inchangées, à l’exception des poste fléchés langues. L’accord doit 
être la règle, sauf en cas d’incompatibilité du service avec ce type de poste (cf. argumentaire postes fléchés dans le tableau ci-dessus). Le SNUipp-FSU 85 souhaite 
que les enseignants connaissent la décision concernant leur demande de temps partiel plus tôt dans l’année, ce qui limitera les modifications de postes fractionnés. 

 Affectation réservée pour les directeurs faisant fonction. Le SNUipp-FSU 85 souhaite clarifier les pratiques à ce sujet : un enseignant nommé à titre 
provisoire sur un poste de direction resté vacant à l’issue du mouvement principal et qui obtiendrait son inscription sur la liste d’aptitude à l’issue de l’année durant 
laquelle il fait fonction doit bénéficier d’une priorité d’affectation au mouvement principal suivant. 

 Formation CAPASH : la possibilité de départ en CAPASH est désormais accordée uniquement si le candidat obtient un poste dans l’option demandée. 
Nous souhaitons que le collègue n’obtenant pas de poste au mouvement puisse conserver le bénéfice de sa demande de stage CAPASH l’année suivante. 

 Étiquetage postes : le SNUipp-FSU 85 demande le rétablissement de l’étiquetage des postes dans les écoles primaires (adjoints élémentaire maternelle). 
Ainsi, en cas de désaccord nos collègues pourront s’appuyer sur l’affectation administrative (si accord unanime du conseil des maîtres, l’équipe peut ne pas tenir 
compte cet étiquetage pour la répartition des classes). 

 Calendrier du mouvement : la saisie des vœux doit pouvoir être avancée et ne pas coïncider avec les vacances scolaires de printemps. Les enseignants 
nommés à la 2nde phase du mouvement doivent pouvoir connaître leur(s) affectation(s) une semaine avant la sortie des classes. 

 Résultats du mouvement : si le SNUipp-FSU 85 est attaché à ce que chaque enseignant puisse connaître son affectation par l’administration, il reste 
opposé à toute diffusion d’informations avant la CAPD. Le travail paritaire doit pouvoir se dérouler avant la CAPD, ce qui suppose un temps de travail suffisant 
pour les services en amont. 


