
 1 

 
 

 
 

Mouvement intra départemental 2012 
des personnels enseignant du 1er degré public  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommaire 
- Editorial  
- calendrier 
- procédure 
- les postes 
- barèmes 
- mesures de carte scolaire 
 

 
p.   2 
p.   3 
p.   4 
p.   6 
p.   8 
p.  10 
 

 
 
 
Destinataires 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
de l’Education Nationale 
Mesdames et Messieurs les Instituteurs 
et professeurs des écoles 

 
Annexes 
1 - Informations complémentaires 
2 - code poste 
3 - postes particuliers et réservés 
 

 
 
p. 11 
p. 13 
p. 14 
 

 

 
Division des Personnels 

Personnel Public 1er degré 
Gestion Collective 

Tél. : 02.51.45.72.35 
Fax : 02.51.45.72.89 

ce.pub185@ac-nantes.fr 
 

Affaire suivie par : 
Véronique PORTERAT 

 
Inspection Académique de Vendée 

BP 777 
85020 La Roche-sur-Yon Cedex 

  

 
 
 
 
 



 2 

 
 

La Roche-sur-Yon, le 26 mars 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le Directeur Académique 
  des Services Départementaux 
  de l’Education Nationale de VENDEE 
 
            à 
 
   Mesdames et Messieurs les Enseignants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La période de mutation est un moment important dans la carrière des 
personnels. Toutefois, je vous rappelle que chaque enseignant doit être affecté sur un 
poste au 1er septembre 2012.  

 
 
Afin de vous conseiller, vous aider et vous accompagner dans cette phase, une 

« cellule d’aide et de conseil » est mise à votre disposition au 02.51.45.72.72. 
 
 

A cette occasion, je réitère mes remerciements pour votre engagement et votre 
travail au service des élèves, pour ce métier, que vous assurez avec dévouement. 

 
 

Soyez assuré, Madame, Monsieur de tout mon soutien. 
 
 

                                                                                                                      

                                                                                                                   
 
 
 
   Benoît DECHAMBRE 
 
 
 
  
 
 
 
  



 3 

 
 
 
 
 

C A L E N D R I E R 
 
 
 
 
 
 

• Publication des postes :    27 mars 2012  
 
• Ouverture du serveur :    27 mars 2012  

 
• Fermeture du serveur :    10 avril 2012 à minuit 

 
• Envoi des accusés de réception par l’IA : 25 avril 2012 

 
• Retour des demandes de modifications 
des intéressés :     30 avril 2012 à 8h00 

 
• C.A.P.D. :     31 mai 2012 

 
• Date limite de demande de disponibilité : 30 mars 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le résultat définitif du mouvement sera affiché dans I-PROF après validation en CAPD. 
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DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
 
I - PROCEDURE 
 

Le mouvement 2012 se fera par le module SIAM  du produit I-PROF, accessible à tous les 
personnels par la connexion : 

 
https://bv.ac-nantes.fr/iprof/  puis identifiant du webmail  

 
Le nombre de vœux est limité à 30 maximum. Il n’y a  pas de possibilité de demander des 

vœux liés . 
 
Les regroupements géographiques suivants ont été mis en place pour les postes d’adjoints : 
� Département (tout poste d’adjoint non spécialisé dans le département). 
� Circonscription : Challans, Chantonnay, Fontenay le Comte, Les Herbiers, Les Sables 
d’Olonne, Luçon, Montaigu, St Gilles, Roche Nord (sauf La Roche sur Yon), Roche Sud (sauf La 
Roche sur Yon) 
� La Roche sur Yon ( tout poste d’adjoint sur la commune ). 

 
A compter du 11 avril 2012, mes services pourront intervenir, si nécessaire, pour ajouter les points 

supplémentaires (barèmes particuliers de maître formateur, postes à contraintes particulières, fermetures et 
autres) ainsi que les priorités d’affectation. 

 
L’accusé de réception des vœux avec les barèmes correspondants pourra être consulté sur SIAM 

à compter du 25 avril 2012. 
30 avril 2012, date limite de réception à l’Inspection Académique – DIPER 2 - des demandes de 

modifications portant uniquement sur les éléments du barème . 
  

JUSTIFICATIFS  
 

Pour bénéficier de points supplémentaires spécifiques ou d’une priorité d’affectation, vous voudrez 
bien, obligatoirement, adresser à mes services : 

 
- Pour les postes fléchés Anglais : photocopie de la licence d’anglais si vous n’êtes pas habilité. 
 
- Pour les postes de direction : un courrier (ou fax) précisant que vous avez été directeur pendant 

3 ans, si vous n’êtes ni inscrit cette année sur la liste d’aptitude de directeur d’école, ni actuellement 
directeur ; 

 
- Autres majorations : postes à contraintes particulières, etc… : tous justificatifs nécessaires. 

 
 
II – REGLES DU MOUVEMENT 
 
1) DOIVENT PARTICIPER AU MOUVEMENT 
 
a) Tous les titulaires nommés à titre provisoire. 
 
b) Les stagiaires nommés à la rentrée scolaire 2011 
 
c) Les titulaires nommés à titre définitif faisant l’objet d’une mesure de carte scolaire (fermeture ou gel): des 
instructions particulières seront adressées individuellement à ces enseignants. 
 
d) Les enseignants venant d'autres départements intégrés en Vendée par permutation. 
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e) Les personnels ayant perdu les postes qu'ils occupaient par suite de : 
   - disponibilité 
   - détachement 
   - C.L.D. (postes administrativement vacants) 
   - retour de stage de psychologue 
   - congé parental. 
 
f) Les personnels en formation A.S.H. : 
 

- Stage de psychologue scolaire 
Les personnels en stage annuel de préparation au diplôme de psychologue scolaire sont tenus de participer 
au mouvement afin d'obtenir un poste correspondant à leur nouvelle qualification. Ils doivent donc 
obligatoirement énumérer dans leurs vœux TOUS LES POSTES de psychologue scolaire. 
 

- Départ en formation CAPA-SH 
Les personnels retenus pour effectuer la formation du CAPA-SH à compter du 01.09.2012 doivent 
obligatoirement demander au mouvement 2012 tout poste spécialisé de l’option sollicitée vacant : une 
priorité leur sera appliquée, après les titulaires du CAPA-SH. Le poste obtenu au mouvement leur sera 
réservé jusqu’à l’obtention du CAPA-SH complet. 
 

- Les personnels préparant le CAPA-SH cette année scolaire bénéficient d’une réservation du 
poste qu’ils occupent actuellement, si celui-ci était vacant. En cas de participation au mouvement, ils ne 
pourront demander que des postes de l’option considérée. 
 
 g) Annulation de retraite : 
 

Après le 29 février 2012, les enseignants annulant leur retraite auront perdu leur poste et devront 
obligatoirement participer au mouvement. 
 
2) RESERVATION DE POSTE  

 
Une réservation du poste est accordée sous réserve des nécessités de service : 

- pour les enseignants en congé parental : une seule fois  
- pour les enseignants en disponibilité pour élever un enfant : une seule fois  
 

L’enseignant ayant bénéficié d’un congé parental ou d’une disponibilité pour élever un enfant au 
cours de l’année scolaire 2011-2012 (du 01/09/11 au 31/08/2012), peut rester titulaire de son poste au 1er 
septembre 2012, mais le perdra au 1er septembre 2013 en cas de non reprise de ses fonctions avant cette 
date. 

 
Les personnels titulaires nommés à titre provisoire sur une direction restée vacante à l’issue de la 

1ère phase du mouvement peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier d’une réservation de ce poste pendant 1 an 
sous réserve d’inscription sur la liste d’aptitude de directeur pour le mouvement suivant (annexe 3). 

 
3) NOMINATION LORS DE LA PHASE D’AJUSTEMENT 
 

Les personnels restés sans poste à l’issue du mouvement intra départemental et les intégrations 
au titre du rapprochement de conjoints (INEAT directs) doivent participer à cette phase via le module SIAM  
du produit I-Prof (même procédure que pour le mouvement). 
 

Les postes libérés à la rentrée scolaire 2012 (congés parentaux, jumelages de mi-temps, 
décharges de direction, décharges de maitres formateurs etc...) seront communiqués aux personnels restés 
sans poste : les affectations sur ces postes se feront en fonction des barèmes et des vœux respectifs.  

 
Ces enseignants ayant les plus petits barèmes pourront être affectés d’office sur les postes 

toujours vacants à l’issue de la phase d’ajustement du mouvement. Il importe donc d’élargir au maximum les 
vœux afin d’obtenir une nomination la plus conforme aux souhaits. 
 
4) PERSONNELS A TEMPS PARTIEL 
 

Compte tenu des nécessités de service, les personnels exerçant sur les postes énumérés ci-
dessous NE PEUVENT obtenir l'autorisation de travailler à temps partiel : 
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- Postes de :   Z.I.L. 

CLIS - ULIS 
C.P. auprès des I.E.N 
Postes fléchés langues (hors 75% de droit ou sur autorisation)  
Postes d’enseignant référent 
Psychologues scolaires 
 

Cette incompatibilité ne vaut pas pour les mi-temps annualisés, si l’organisation du service le 
permet. 
 
5) NOMINATIONS  

 
Les nominations effectuées lors de la 1ère phase du mouvement sont à titre définitif si l’intéressé 

titulaire remplit les conditions pour être nommé sur le poste obtenu. Dans tous les autres cas les 
nominations sont à titre provisoire, sauf poste à profil. 

 
 

III – LES POSTES 
 

Poste en école primaire : quel que soit le poste d’adjoint obtenu (élémentaire ou maternel), c’est le 
conseil des maîtres qui répartit les classes. 

 
Certains postes correspondent à des emplois spécifiques dont découlent des droits et obligations 

précis qu'il convient de connaître. Il est donc recommandé que les enseignants prennent contact avec les 
écoles souhaitées pour en connaître notamment : 

 
. le fonctionnement pédagogique 
. la présence éventuelle d’une classe spécialisée code CHME (ex CLIS) 
. pour les instituteurs, la possibilité de bénéficier d’un logement de fonction 
. pour les postes de conseiller pédagogique : prendre contact avec l’Inspecteur de l’éducation 

nationale de circonscription avant la formulation des vœux. 
 
1) POSTES PARTICULIERS  
 

POSTES CONDITIONS BAREME 
Direction d'école de 2 classes et 
plus 

- être directeur  
- être inscrit sur la liste d'aptitude de 
Directeur d’école 

Barème général 

Adjoint en classe spécialisée 
 

- être titulaire du CAPSAIS ou CAPA-
SH de l'option correspondant à la 
classe 

Barème général  

Adjoint en classe d'application - être titulaire du CAFIPEMF Barème maître formateur 
en école d’application 

 
A la 1ère phase du mouvement : 
- Les personnels remplissant les conditions sont affectés à titre définitif. 
- Les personnels ne remplissant pas les conditions sont affectés à titre provisoire. 
 
Si des postes restent vacants à l’issue de la 1ère phase du mouvement, ils seront attribués à titre provisoire. 
 

POSTES CONDITIONS BAREME 
Postes fléchés anglais  
 

- être titulaire d’une licence d’anglais 
ou habilité.  

Barème général 
 

 
A la 1ère phase du mouvement : 
- Les personnels remplissant les conditions sont affectés à titre définitif. L’enseignant titulaire du poste 
s’engage à assurer l’enseignement de la langue étrangère dans les classes de l’école pour un maximum de 
6 heures. 
 
Les postes restés vacants seront attribués dans la phase d’ajustement du mouvement dans les mêmes 
conditions de titre de préférence mais à titre provisoire. 
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CONSEILLERS PEDAGOGIQUES  
 
Peuvent participer à la 1ère phase du mouvement les conseillers pédagogiques dans les conditions 
suivantes : 
 

POSTES CONDITIONS BAREME 
Conseiller Pédagogique auprès 
d'un I.E.N. 

- être titulaire du CAFIPEMF  
et  
- avoir exercé les fonctions de 
conseiller pédagogique.  

Barème conseiller 
pédagogique 

Conseiller Pédagogique auprès de 
l'IEN chargé de l'ASH 

- être titulaire du CAPA-SH + 
CAFIPEMF, ou du CAFIPEMF  
et  
- avoir exercé les fonctions de 
conseiller pédagogique.  

Barème conseiller 
pédagogique 

Conseiller Pédagogique 
auprès d'un IEN pour l'EPS 

- être titulaire du CAFIPEMF option 
EPS 
et  
- avoir exercé les fonctions de 
conseiller pédagogique.  

Barème conseiller 
pédagogique 

Conseiller Pédagogique 
auprès d'un IEN pour l'éducation 
musicale 

- être titulaire du CAFIPEMF Option 
Ed. Musicale 
et  
- avoir exercé les fonctions de 
conseiller pédagogique.  

Barème conseiller 
pédagogique 

Conseiller Pédagogique 
auprès d'un IEN pour les arts 
plastiques 

- être titulaire du CAFIPEMF Option 
Arts plastiques 
et  
- avoir exercé les fonctions de 
conseiller pédagogique.  

Barème conseiller 
pédagogique 

 
Les affectations seront à titre définitif. 
 
Si des postes restent vacants à l’issue de la 1ère phase, ils feront l’objet d’un appel à candidature avant la 
phase complémentaire du mouvement. Une commission classera les demandes après entretien. 
L’affectation sera à titre provisoire. 
 
POSTES A PROFILS 
 
1ère phase du mouvement bloquée à toute demande d’affectation, pour les postes : 

- d’enseignant en milieu pénitentiaire 
- d’enseignant chargé des élèves nouvellement arrivés en France 
- d’enseignant chargé des enfants du voyage 
- d’enseignant référent 
- de coordonnateur départemental chargé de la mission handicap 
- de rééducateur au CMPP 
- de la MDPH 
 

Si des postes sont vacants à l’issue de la 1ère phase, ils feront l’objet d’un appel à candidature avant la 
phase complémentaire du mouvement. Une commission classera les demandes après entretien. 
L’affectation sera à titre définitif si conditions requises. 
 
DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT SPECALISE  
 
POSTES CONDITIONS BAREME 
Direction d'établissement spécialisé 
ou d'école élémentaire comptant au 
moins 3 classes spécialisées 

- être inscrit sur la liste d'aptitude 
aux fonctions de directeur 
d'établissement spécialisé 

Barème général 

Direction d'école d’application 
 

- être titulaire du CAFIPEMF et 
inscrit sur la liste d'aptitude 
correspondante 

Barème spécial 
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A la 1ère phase du mouvement : 
- Les personnels remplissant les conditions sont affectés à titre définitif. 
Si des postes restent vacants à l’issue de la 1ère phase du mouvement, ils seront attribués à titre provisoire 
après entretien. 
 
2) BRIGADES ET Z.I.L. 
 

La note de service ministérielle n° 82-141 du 25 ma rs 1982 prévoit que « la distribution de l'emploi 
entre enseignants des Brigades et des Zones d'Intervention Localisées (Z.I.L.) doit se fonder sur une 
distinction entre les longs congés plus particulièrement réservés aux enseignants des Brigades et les petits 
congés couverts en règle générale par les enseignants des Z.I.L. ». 

Les enseignants nommés sur des postes de brigade ou  ZIL peuvent être affectés 
sur des remplacements en enseignement spécialisé, y  compris en SEGPA ou à l’E.R.E.A. si 
le besoin s’en fait sentir. 

 
 
IV – BAREMES 

 
Les enseignants participant au mouvement obtiennent un poste en fonction de leur barème, même 

si ce dernier n’est qu’indicatif. 
 
Le barème ne constitue qu'une méthode de classement et d'appréciation et ne saurait s'imposer. 

La notion d'intérêt du service demeure prioritaire dans tous les cas, dans le respect des dispositions 
réglementaires. 

 
1) BAREME GENERAL 
 
Le barème est calculé de la façon suivante : 
- Ancienneté générale de service d’enseignement arrêtée au 31/12 précédant le 
mouvement 

1 pt par an                   
1/12e de pt par mois   
1/360e de pt par jour   

- Enfant à charge né avant le 1er mars et ayant moins de 20 ans au 1er septembre 
2012: 

1 pt par enfant 
maximum 5 pts 

- Enfant handicapé :  
Ces trois points par enfant handicapé pourront être 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 (affectation en établissement  spécialisé, décision de la 
MDPH) 
L'Inspecteur d'Académie, après consultation de la CAPD, se réserve la possibilité 
d'ajouter une majoration supplémentaire à titre très exceptionnel pour des cas 
particulièrement graves. 

3 pts par enfant 
handicapé   

- Suppression de poste d’adjoint : majoration pour tout poste demandé dans le 
département, sauf direction de 2 classes et +  et postes particuliers : 

5 pts 
 

- Deux fermetures consécutives sur poste à titre définitif en 2 ans : 5 pts x 2 
- Directeurs de 2 classes faisant l’objet d'une suppression de leur poste : 
Majoration pour tout poste demandé, sauf postes particuliers : 

5 pts 
 

- Suppression de poste dans l'enseignement spécialisé :  
Majoration pour tout poste pouvant être obtenu à titre définitif : 

5 pts 
 

- réintégration après congé parental, CLD ou disponibilité pour raison de santé : 
personnels ayant perdu leur poste 
Majoration attribuée dans les mêmes conditions que les suppressions de poste : 

5 pts 
 

- 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 - § II.3.1-1.2 :  
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. 

100 pts pour un poste 
vacant correspondant 
aux préconisations 
médicales. 

(Discriminant : le plus âgé) 
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Postes à contraintes particulières : 
 

Chaque enseignant nommé à titre définitif sur un poste à contraintes particulières pourra bénéficier 
d’une majoration de barème. Il devra toutefois envoyer sa demande de majoration après la saisie de ses 
vœux dans I-PROF. 
 
Liste des postes à contraintes particulières : 
 

- Classe unique isolée : LONGEVILLE Les Conches   -    
- Isolement de l’Ile d’Yeu : tous postes à l’ILE D’YEU  

 
Majoration pour nomination à TITRE PROVISOIRE - Ecoles spécialisées : l’Alouette et les Buissonnets 
 
Ancienneté dans le poste à contraintes particulières    Majoration 
(1 an = 1 année scolaire) 
  2 ans        2 pts 
  3 ans        3 pts 
  4 ans        4 pts 
  5 ans        6 pts 
 
Liste des écoles ouvrant droit à une bonification p our la stabilisation des directeurs d’école en mili eu 
rural, sous réserve que la personne nommée reste 3 ans : 
 
- Ecole primaire DAMVIX 
- Ecole primaire LE GIROUARD 
- Ecole élémentaire PUY DE SERRE 
- Ecole primaire SAINT PROUANT 
- Ecole élémentaire SAINT SIGISMOND 
- Ecole primaire XANTON-CHASSENON 
 
Critères  : 
- direction d’école à trois classes ou moins dans une commune rurale de moins de 2 000 habitants ayant 
comptabilisé trois directeurs différents ces trois dernières années. 
Bonifications  : 
- 15 points non fractionnables  après l’exercice des fonctions  pendant 3 ans sans interruption  au 
01/09/2011. 
 
2) BAREMES PARTICULIERS 
 
a) pour postuler sur postes de conseiller pédagogique auprès d'un I.E.N.  
 
- ancienneté générale de services pas de point 
- ancienneté de conseiller pédagogique 
  auprès d’un I.E.N., titulaire du poste 

3 pts/an 
 

- ancienneté de faisant fonction de conseiller 
   pédagogique auprès d’un I.E.N. (avec CAFIPEMF) 

3 pts/an 

- ancienneté de maître-formateur en école 
  d’application (avec CAFIPEMF) 

1 pt/an 

- ancienneté de faisant fonction de conseiller 
  pédagogique auprès d’un I.E.N., sans CAFIPEMF 

1pt forfaitaire attribué après 
l’obtention du CAFIPEMF  
(quelle que soit la durée des  
services effectués) 

- ancienneté de Maître d’accueil 
1) avec CAFIPEMF 
2) sans CAFIPEMF (y compris en 
    école d’application) 

 
1 pt forfaitaire 
1 pt forfaitaire après l’obtention 
du CAFIPEMF 

Les autres points du barème général étant identiques  
 
 
 
 



 10
b) Pour postuler sur postes de maître formateur en éco le d’application  
 
- Ancienneté générale de services 1 pt/an 

1/12e de pt/mois 
1/360e de pt/jour 

+ Ancienneté de fonction effective de MF en école annexe ou 
d’application  (titulaire avec CAFIPEMF) 

1 pt/an 

les autres points du barème général étant identiques  
 
c) Pour postuler sur poste de directeur d’école d’appl ication  
 
- Ancienneté de maître formateur (en école annexe ou application, ou 
auprès d'un IEN) 

1 pt/an 

- Ancienneté d'intérim de directeur école  annexe ou application avec 
un bilan positif 

2 pts/an 

- Ancienneté de directeur d'école de 5 classes et + 1 pt/an 
 
 
V – MESURES DE CARTE SCOLAIRE 

 
 

Les mesures de carte scolaire (fermeture ou gel) s’appliquent en premier lieu sur tout poste 
d’adjoint vacant dans l’école (maternel ou élémentaire). 

 
A défaut, la fermeture ou le gel concerne le poste de l’enseignant (adjoint maternel ou 

élémentaire) ayant la plus petite ancienneté dans l ’école (l’ancienneté générale de service est 
retenue comme discriminant). 

 
Toutefois, tout enseignant de l’école peut se porte r volontaire à la place de son collègue 

régulièrement désigné, avec l’accord de ce dernier.  
 
 
Les personnels faisant l’objet d’une mesure de carte scolaire sont prévenus par l'administration de 

la fermeture de leur poste arrêtée ou envisagée (gel).  
 

Dans ce cas, il leur est attribué une priorité d'affectation sur UN POSTE VACANT  dans les 
conditions suivantes : 

 
- dans une commune de + de 25 cl. : Priorité dans l'agglomération sur un poste d’adjoint . 
 
- dans une commune de - de 25 cl. : Priorité dans le canton sur un poste d’adjoint . 
 
- enseignement spécialisé : priorité dans la circonscription ou les circonscriptions voisines, sur tout 

poste de la même option. 
 
Si aucun poste n’est vacant dans le canton ou la co mmune, la priorité sera étendue, par 

cercles concentriques. 
 
Il est rappelé que le poste attribué par l’administration en priorité d’affectation peut être refusé par 

l’enseignant concerné par une mesure de carte scolaire. Dans ce cas, l’intéressé ne pourra plus bénéficier 
de majoration de barème à ce titre. 

 
Cas particulier : 
Pour qu’un enseignant puisse bénéficier d’une priorité sur son propre poste en cas d’abandon de 

la mesure (fermeture ou gel), ou sur un autre poste d’adjoint de son école pouvant se libérer lors de la 1ère 
phase du  mouvement (poste susceptible d’être vacant), il lui appartient d’indiquer en vœu 1 « un poste 
d’adjoint de son école ». 
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ANNEXE 1 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

 
 
1) AGENTS AYANT OCCUPE UN EMPLOI SUPERIEUR (ex : directeur d’école) 
 
Conditions à remplir pour bénéficier de l'article L 15, 4e alinéa du code des pensions : 
 
a) il faut que l'emploi supérieur soit un emploi permanent de l'Etat, 
 
b) il faut que cet emploi ait été occupé pendant 4 ans au moins 
 
c) cette période minimum de 4 ans doit se situer dans les quinze dernières années d'activité. L'admission à 
la retraite doit donc être sollicitée au plus tard 11 ans après la cessation de fonctions dans l'emploi 
supérieur. 
 
d) la demande de bénéfice de l'article L 15, 4e alinéa doit être déposée sous peine de forclusion dans le 
délai d'un an à compter de la date à laquelle l'emploi supérieur a cessé d'être occupé. 
 
Conséquences : 

Le fonctionnaire continue à acquitter la retenue pour pension civile sur la base des 
émoluments de l'emploi supérieur qu'il a occupé. La pension pourra ainsi être liquidée sur la base des 
émoluments afférents à cet emploi. 

 
Toutefois ces dispositions deviennent caduques dans le cas où un directeur d’école 

bénéficie d’une promotion ou d’une intégration dans le corps des professeurs des écoles lui procurant un 
indice de rémunération supérieur à celui qu’il détenait précédemment. 

 
Dans cette situation, il n’y a en effet pas de perte de rémunération qui justifierait l’application 

de ces dispositions et la pension sera calculée sur les grade, emploi et échelon effectivement détenus 
depuis 6 mois au moins à la date de cessation des services valables pour la retraite. 

 
 

2) FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE 
 

Un enseignant titulaire nommé à titre définitif (ou provisoire dans certaines conditions) 
dans une autre commune peut prétendre à des frais de changement de résidence s'il a accompli 5 ans dans 
son poste (3 ans s'il s'agit d'un 1er poste de titulaire) 
 

Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de 12 mois, sous 
peine de forclusion, à compter de la date de changement de résidence. 
 

Les droits sont étudiés uniquement pour les personnels qui en font la demande et ayant 
effectivement changé de résidence, après les opérations du mouvement. 
 
 
3) INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT (I.R.L.) 
 
Le droit au logement où à l'indemnité représentative ne concerne que les instituteurs. 

Je vous rappelle : 
- que la réglementation en vigueur ne prévoit le versement de l'indemnité communale qu'à défaut par les 
communes de mettre à disposition des instituteurs ayants droit, un logement convenable (cf. décret 83-367 
du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs). 
 
- qu'il appartient à chaque instituteur ayant droit au logement d'une commune de solliciter, auprès de la 
mairie dont il relève, par écrit, un logement ou à défaut une indemnité en précisant la composition de sa 
famille (cf. décret n° 84-465 du 15 juin 1984 porta nt définition du logement convenable attribué aux 
instituteurs). 
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- qu'en l'absence de logement convenable, aux termes de la jurisprudence, l'indemnité représentative de 
logement ne peut être versée qu'à partir de la date à laquelle l'instituteur a demandé officiellement le 
logement en nature qui lui est dû. 
 
Situation des Professeurs des écoles nommés dans un établissement spécialisé (IMP, IME, CMPP...) 

L'indemnité différentielle est exclusivement allouée aux professeurs des écoles qui 
percevaient précédemment l'I.R.L. dans le corps des instituteurs. 

 
Il est en conséquence impossible d'attribuer l'indemnité différentielle à des instituteurs 

nommés professeurs des écoles et qui bénéficiaient auparavant, sur le fondement d'autres textes, 
d'indemnités de nature diverse et qui demandent leur mutation sur un poste dans une école élémentaire ou 
maternelle. 

 
 

4) INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES DE REMPLACEMENT (I.S.S.R.) 
 

Le versement de l’I.S.S.R. est effectué selon les modalités ci-dessous : 
 
� versée uniquement aux personnels remplaçants, brigade ou ZIL, pour tout remplacement 

effectué hors de l’école de rattachement ou du groupe scolaire ; 
� versée exclusivement les jours travaillés : pas d’I.S.S.R. pour les mercredi, samedi et dimanche 

même si ces jours précèdent et/ou suivent une journée de remplacement ; 
� versée aux personnels affectés sur postes fractionnés, dans les mêmes conditions. 
 

a) Brigades 
 

Les enseignants nommés sur des postes de brigade peuvent être délégués sur : 
- les postes budgétairement vacants non pourvus ; 
- les compléments de temps partiel ; 
- les décharges de service réglementaires ; 
- les stages de formation annuelle, stages de formation continue ;  
- les congés de maternité ou d'adoption ; 
- les congés de longue maladie ; 
- les congés de maladie 
- en aide au personnel de remplacement des Z.I.L.. 
 
Géré au plan départemental, ce personnel est appelé à effectuer ses missions sur l'ensemble du 

département. Deux postes de Brigade spécialisée sont destinés en priorité aux remplacements en 
enseignement spécialisé 

 
b) Z.I.L. 
 

Les enseignants affectés aux Zones d'Intervention Localisées seront principalement chargés du 
remplacement : 

- des absences pour participer aux séances des organismes consultatifs du service ; 
- des congés de maladie et accidents supérieurs à trois jours ; 
- des stages de courte durée ; 
- des autres absences et en particulier des congés de maternité et longue maladie lorsque la 

brigade de remplacement ne peut y faire face. 
 
Dans le cas ou ces enseignants n'auraient pas à assurer ces remplacements pour une période 

déterminée, ils seront chargés d’aides pédagogiques dans les écoles du groupe d'intervention. 
 
Le rayon d'intervention d'un enseignant affecté sur un groupe est celui de la Z.I.L. dont il relève 

mais si les nécessités du service l'exigent il peut être appelé à intervenir dans les Z.I.L. voisines. 
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 ANNEXE 2 

 
 

 
 
ANNEXE 1 – CODES POSTES 
 
 
Suite à la bascule informatique nationale en 2008 en Nouvelle Gestion des Moyens (NGM) les codes 
postes ont été modifiés : 
 
- Adj. Elem � ECEL 
- Adj. Mat-Elem � ECMA 
- Adj. Mat � ECMA 
- CLIS 1 « D » � CHME 
- CLIS 2 « A »  � CHA 
- CLIS 3 « B » � CHV 
- CLIS 4 « C » � CHMO 
- Adj. Spécialisé « D » � ECSP 
- SESAD � SESD 
- Maître « G «  en réseau  � MGR 
- Psychologue en réseau  � PSYR 
- CLAD en réseau � RGA 
- Adj. Application Elem � EAPL 
- Adj. Application Mat � EAPM 
- Adj. SEGPA « F » � ISES G0137 
- Adj. EREA «  F » � IS G0137 
- Ed. en Internat « F » � ISES G0137 
- Classe relais  � ISES G0145 
- ULIS (ex UPI)  � IS G0145 
- Postes E sédentarisées  � ECAD 
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ANNEXE 3 

 
 
 
POSTES PARTICULIERS   
 

• SESAD option C � 1 poste n° 1079 
implanté à ARIA (0851429S) fonctionnera ½ SESAD + ½ UPI Collège Renoir 

• SESAD option A � 1 poste n° 1077 
implanté à ARIA (0851429S) fonctionnera ½ SESAD + ½ UPI collège Haxo 

• SESAD option B � 1 poste  n° 1078 
implanté à ARIA (0851429S) fonctionnera ½ SESAD + ½ UPI collège Haxo 

 
 
ECOLES TRAVAILLANT LE MERCREDI MATIN 
 
- LA ROCHE SUR YON Jean Yole élémentaire 
- LA ROCHE SUR YON Jean Yole maternelle 
- LA ROCHE SUR YON Jean  Moulin élémentaire 
- LA ROCHE SUR YON Pont Boileau élémentaire 
- NALLIERS Georges Brassens élémentaire 
                       
 
POSTES RESERVES (circulaire 2 Réservation de poste page 5) 
 
Directions réservées aux enseignants ayant fait fon ction en 2011-2012 : 
 

0850212U BEAULIEU SOUS LA ROCHE Primaire DE  5 cl. 

0850234T BOURNEAU Primaire       DE  4 cl. 

0850286Z COEX Primaire                 DE  6 cl. 

0851149M L’AIGUILLON SUR MER Primaire                   DE  5 cl. 

0850267D LA CHAPELLE HERMIER Primaire           DE  3 cl. 

0850380B LA MEILLERAIE TILLAY Primaire              DE  3 cl. 

0851583J LOGE FOUGEREUSE Primaire         DE  3 cl. 

0850575N SAINT SULPICE EN PAREDS Primaire           DE  2 cl. 

 
 
Postes réservés aux enseignants ayant préparé en 20 11-2012 le CAPA-SH : 

Option B   
ARIA 85 LA ROCHE SUR YON - Poste n° 1078    1 Adj. Spé. 
 
Option D 
POUZAUGES – Jules Verne élémentaire – Poste n° 441  1 CLIS 
MOUTIERS LES MAUXFAITS – G. Ramon élémentaire – Poste n° 440  1 CLIS 
 
Option E 
LES HERBIERS – Jacques Prévert – Poste n° 1061   1 REG. ADAP. 
 
Option F 
SEGPA collège Milcendeau de Challans - Poste n° 999  1 Adj. Spé. ISES 
SEGPA collège Couzinet de Chantonnay – Poste n° 998  1 Adj. Spé. ISES
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Postes vacants réservés aux stagiaires : 
 
 

CHALLANS 0850255R Ecole maternelle Bois du Breuil CHALLANS ECMA 

CHALLANS 0850515Y Ecole primaire ST GERVAIS ECMA 

CHANTONNAY 0851583J Ecole primaire LOGE FOUGEREUSE ECMA 

CHANTONNAY 0850627V Ecole maternelle SAINTE HERMINE ECMA 

FONTENAY 0850419U Ecole primaire l'ORBRIE ECMA 

FONTENAY 0850559W Ecole primaire René Jaulin FONTENAY LE COMTE ECEL 

LES HERBIERS 0850232R Ecole primaire LE BOUPERE ECMA 

MONTAIGU 0850241A Ecole primaire LA BRUFFIERE ECEL 

MONTAIGU 0851120F Ecole primaire ST GEORGES DE MONTAIGU ECMA 

MONTAIGU 0851114Z Ecole élémentaire LES ESSARTS ECEL 

ROCHE NORD 0851177T Ecole maternelle BELLEVILLE SUR VIE ECMA 

ROCHE NORD 0851176S Ecole élémentaire BELLEVILLE SUR VIE ECEL 

ROCHE SUD 0850472B Ecole élémentaire Montjoie LA ROCHE S/YON ECEL 

LES SABLES 0850506N Ecole primaire SAINTE FLAIVE DES LOUPS ECEL 

LES SABLES 0850329W Ecole primaire GROSBREUIL ECEL 

LES SABLES 0850490W Ecole maternelle La Chaume LES SABLES D'OLONNE ECMA 

ST GILLES 0851398H Ecole primaire LE FENOUILLER ECEL 
 


