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Dans le souci de toujours mieux vous conseiller et vous accompagner dans le cadre de votre demande 
de mutation, le SNES-FSU Versailles vous propose une série de vidéos. 
Rendez-YRXV�VXU�QRWUH�VLWH�j�O·DGUHVVH�ŚƩƉƐ͗ͬͬƌ͘ƐŶĞƐ͘ĞĚƵͬǀŝĚĞŽƐ/ŶƚƌĂsĞƌƐϮϬϮϮ ou scannez le QR code 
ci-contre. 

&RPPHQW�FDOFXOHU�PRQ�
EDUqPH�" 

4XHOOH�HVW�OD�PHLOOHXUH�
VWUDWpJLH�j�DGRSWHU�" 

4XHOOHV�SLqFHV�IRXUQLU�" 

ƉĂŐĞ�Ϯ�͗��ĚŝƚŽƌŝĂů 
ƉĂŐĞ�ϯ�͗��ĂůĞŶĚƌŝĞƌ�ĚƵ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ŝŶƚƌĂ 
ƉĂŐĞ�ϰ�͗�>Ğ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ŵƵƚĞƌ 
ƉĂŐĞ�ϱ�͗�>ĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ�ĚƵ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ŝŶƚƌĂ 
ƉĂŐĞ�ϲ�͗�^Ƶƌ�ƋƵĞů�ƉŽƐƚĞ�ƉĞƵƚ-ŽŶ�ġƚƌĞ�ŶŽŵŵĠ�͍ 
ƉĂŐĞ�ϳ�͗�^ƚĂŐŝĂŝƌĞƐ 
ƉĂŐĞƐ�ϴ-ϵ�͗��ĚƵĐĂƟŽŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ǌŽŶĞƐ�ĞǆĐĞŶƚƌĠĞƐ 
ƉĂŐĞƐ�ϭϬ-ϭϭ�͗�dŝƚƵůĂŝƌĞƐ�ƐƵƌ�ǌŽŶĞ�ĚĞ�ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ 
ƉĂŐĞ�ϭϮ�͗�>ĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ũƵƐƟĮĐĂƟǀĞƐ ^K
D
D
�/
Z�

 ƉĂŐĞ�ϭϯ�͗��ƵůůĞƟŶ�Ě͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ 
ƉĂŐĞ�ϭϰ-ϭϱ�͗�>��^E�^-&^h͕�ƵŶ�ŽƵƟů�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ĚĠĨĞŶƐĞ�ĚƵ�^ĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�Ě͛�ĚƵĐĂƟŽŶ 
ƉĂŐĞƐ�ϭϲ-ϭϳ�͗�^ŝƚƵĂƟŽŶƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐ�Ğƚ�ǀƈƵ�ƉƌĠĨĠƌĞŶƟĞů 
ƉĂŐĞ�ϭϴ�͗�WŽƐƚĞƐ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ�ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐ 
ƉĂŐĞ�ϭϵ�͗�/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ 
ƉĂŐĞƐ�ϮϬ-Ϯϭ�͗�^ŝƚƵĂƟŽŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ 
ƉĂŐĞƐ�ϮϮ-Ϯϯ�͗��ĂůĐƵůĞǌ�ǀŽƚƌĞ�ďĂƌğŵĞ 
ƉĂŐĞ�Ϯϰ�͗�>Ğ�^E�^-&^h�ǀŽƵƐ�ŝŶĨŽƌŵĞ 

н��EE�y�^ 
/-//�͗�'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ�ŽƌĚŽŶŶĠƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ 
///�͗��ĂƌƌĞƐ�/EdZ��ϮϬϮϭ 
/s-s�͗��ĂƌƚĞ�ĚĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ 
s/-s//�͗��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ů͛�ĚƵĐĂƟŽŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ 
s///�͗�&ŽƌŵƵůĞƌ�ƐĞƐ�ǀƈƵǆ�ƐƵƌ��Z 
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Dans le souci de toujours mieux vous 
conseiller et vous accompagner dans le 
cadre de votre demande de mutation, le 
SNES-FSU Versailles vous propose une 
série de vidéos :  
偤 Principes généraux du mouvement : 
QRPEUH� GH� Y±X[�� W\SHV� GH� Y±X[�� =5��
FRPSOpPHQW�GH�VHUYLFH« 
偤 Le fonctionnement du mouvement, 
nos conseils de stratégie et les erreurs à 
ne pas commettre. 
偤 /H� IRQFWLRQQHPHQW� GH� O·H[WHQVLRQ� ��
FRPPHQW�O·pYLWHU�" 
偤 Tous nos conseils pour les 
participants obligatoires. 
偤 /·Éducation prioritaire : présentation 
JpQpUDOH�� ERQLILFDWLRQV� G·HQWUpH��
bonifications de sortie. 
偤 L e  m o u v e m e n t  s p éc i f i q u e 
académique. 

偤 7=5� ��PLVVLRQV�� FRQGLWLRQV�G·HPSORL��
DIIHFWDWLRQV��LQGHPQLWpV« 
偤 )RUPXOHU� VHV� Y±X[� GH� ]RQH� GH�
remplacement. 
偤 Quelle stratégie adopter si on est 
soumis à une mesure de carte scolaire ? 
偤 Les situations familiales : dans quels 
cas peut-on les faire valoir et quelle 
stratégie adopter ? 
偤 Le SNES-FSU à vos côtés : le travail 
des militants et des commissaires 
SDULWDLUHV��OHV�RXWLOV�j�YRWUH�GLVSRVLWLRQ« 
偤 (W�G·DXWUHV�j�YHQLU�� 
 
Pour retrouver toutes nos vidéos,  
rendez-YRXV� VXU� QRWUH� VLWH� j� O·DGUHVVH�
ŚƩƉƐ͗ͬͬƌ͘ƐŶĞƐ͘ĞĚƵͬǀŝĚĞŽƐ/ŶƚƌĂsĞƌƐϮϬϮϮ 
ou scannez le QR code ci-contre. 
Ces vidéos sont un complément à la 
présente publication. Nous vous invitons 

donc à vis ionner cel les  qui 
correspondent à votre situation, pour 
tenter de mieux comprendre le 
mouvement intra. Bien évidemment, 
chaque situation étant unique, il 
conviendra dans tous les cas de nous 
contacter pour faire un point précis sur 
votre demande et vous assurer que votre 
VWUDWpJLH� HVW� RSWLPDOH�� TXH� YRXV� Q·DYH]�
SDV�RXEOLp�GH�SLqFHV�MXVWLILFDWLYHV« 
Bon visionnage et à très vite par 
téléphone, par mail ou en visio lors de 
O·XQH�GH�QRV�UpXQLRQV�� 
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^E�^�sĞƌƐĂŝůůĞƐ�-�EΣ�ĚĞ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�WĂƌŝƚĂŝƌĞ�͗�ϭϭϮϲ�^ϬϴϬϰϭ�-�EΣ/^^E�͗�ϭϮϲϴϵϴϳϰ�-��ŝŵĞƐƚƌŝĞů�-�Wƌŝǆ�ĚĞ�ǀĞŶƚĞ�͗�ϮΦ�-��ďŽŶŶĞŵĞŶƚ�͗�ϭϮΦ�-��ĚŝƚĠ�ƉĂƌ�ůĂ�ƐĞĐƟŽŶ�ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ�ĚƵ�^E�^-&^h�ĚĞ�
sĞƌƐĂŝůůĞƐ�;^ǇŶĚŝĐĂƚ�EĂƟŽŶĂů�ĚĞƐ��ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�ĚƵ�^ĞĐŽŶĚ��ĞŐƌĠͿ͕�ϯ�ƌƵĞ�'ƵǇ�ĚĞ�'ŽƵǇŽŶ�ĚƵ�sĞƌŐĞƌ�-�ϵϰϭϭϮ��ƌĐƵĞŝů�ĐĞĚĞǆ�-�dĠů�͗�Ϭϭ�ϰϭ�Ϯϰ�ϴϬ�ϱϲ�-��ŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�ĚĞ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�͗�DĂƌŝĞ��ŚĂƌĚŽŶŶĞƚ�-�

/ŵƉƌŝŵĠ�ƉĂƌ�>͘�/ŵƉƌŝŵĞ͕�ϮϬ-ϮϮ�ƌƵĞ�ĚĞƐ�ĨƌğƌĞƐ�>ƵŵŝğƌĞ�ϵϯϯϯϬ�EĞƵŝůůǇ�ƐƵƌ�DĂƌŶĞ 

e',725,$/� 
/¶eFROH�HW�OHV�VHUYLFHV�
SXEOLFV ��QRWUH�SULRULWp �  

/H� *RXYHUQHPHQW� Q·D� ULHQ� DSSULV�� FHV�
deux dernières années, de la crise 
sanitaire et du besoin de services publics. 
'DQV� O·ÉGXFDWLRQ�� ULHQ� Q·HVW� IDLW� SRXU�
résorber la pénurie croissante de 
personnels titulaires. Les politiques 
PHQpHV� WpPRLJQHQW� G·XQ� UHIXV� REVWLQp�
de rendre nos métiers attractifs et de la 
volonté de saper le Service public 
G·Éducation : la promesse non tenue 
G·XQH� UHYDORULVDWLRQ� KLVWRULTXH�� OD�
réforme de la formation initiale, qui 
GpJUDGH� HQFRUH� OHV� FRQGLWLRQV� G·HQWUpH�
dans le métier, la réforme du lycée, 
machine à supprimer des postes et à 
UHSURGXLUH� OHV� LQpJDOLWpV«� 2�� HVW� OD�
SUpWHQGXH� SULRULWp� GRQQpH� j� O·École ? 
Depuis 2017, 7δ���� HPSORLV� G·HQVHL-
gnants ont été supprimés dans le Second 
GHJUp� 3XEOLF�� VRLW� O·pTXLYDOHQW� GH� ����
collèges rayés de la carte. Dans 
O·DFDGpPLH� GH� 9HUVDLOOHV�� ��� SRVWHV� VRQW�

supprimés pour la prochaine rentrée, 
malgré les 3δ081 élèves supplémentaires à 
DFFXHLOOLU�� &RPPHQW� O·$GPLQLVWUDWLRQ�
entend-elle répondre aux besoins ? Par 
des heures supplémentaires toujours plus 
nombreuses et un service complet 
imposé aux stagiaires ! Les conditions 
G·HQVHLJQHPHQW� HW� OD� IRUPDWLRQ� VRQW�
sacrifiées, au nom de principes purement 
budgétaires.  
&RQWLQXRQV� G·H[LJHU� GHV� PR\HQV�
SRXU� O·Éducation ! Jeudi 17 mars, 
agissons ensemble, par la grève et la 
manifestation, pour les salaires et les 
pensions !  

0XWDWLRQV ��WRXMRXUV�SOXV�
G¶RSDFLWp �� 
Transparence sur les résultats, multiplica-
WLRQ� GHV� GLVSRVLWLIV� G·LQIRUPDWLRQ� DX[�
demandeurs, accompagnement indivi-
dualisé : tel est le monde idéal décrit 
dans la circulaire rectorale. Pourtant, la 
UpDOLWp� HVW� j� O·RSSRVp� HW� OHV� GURLWV� GHV�
personnels ont régressé comme jamais, 
avec la loi dite « de Transformation de la 

Fonction publique » : absence de consul-
tation des organisations syndicales sur 
les règles du mouvement, rétention 
GpOLEpUpH� G·LQIRUPDWLRQV�� IUHLQV� j�
O·LQIRUPDWLRQ�GH�OD�3URIHVVLRQ��FDOHQGULHU�
scandaleusement précipité, au risque de 
dégrader encore la gestion des 
personnels, réponses type pour notifier 
les refus de bonifications au titre du 
KDQGLFDS��UHFRXUV�HQWUDYpV«�8Q�WHO�GpQL�
du dialogue social est révélateur du 
mépris envers les personnels et les 
organisations syndicales. Le SNES-FSU 
reste déterminé à obtenir toute la 
transparence dans les opérations de 
mouvement, le respect des personnels et 
O·DEURJDWLRQ�GH� OD� ORL�GLWH�© de Transfor-
mation de la Fonction publique » .  

Plus que jamais, faites confiance au 
SNES-FSU pour votre demande de 
mutation !  

Marie Chardonnet, 
Maud Ruelle-Personnaz et Antoine Tardy,  

co-secrétaires généraux  
du SNES-FSU Versailles 

https://r.snes.edu/videosIntraVers2022
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Du 14 mars 12h au 25 mars 12h 
exclusivement sur SIAM (Système 
G·,QIRUPDWLRQ� HW� G·$LGH� SRXU� OHV�
0XWDWLRQV��LQWpJUp�GDQV�O·DSSOLFDWLRQ�
ARENA / I-Prof). 
https://www.education.gouv.fr/
i-prof-l-assistant-carriere-12194  
/·DFFqV�j�,-Prof se fait avec : 
x� le compte utilisateur : initiale du 

prénom accolée au nom  
(ex : hdurand pour Hervé Durand). 
x� le mot de passe �VL�YRXV�QH�O·DYH]�SDV�

encore modifié) : votre numen.  
En cas de difficulté de 
connexion liée à votre identifiant 
et/ou votre mot de passe, 
contactez la cellule accueil du 
Rectorat au 01 30 83 49 99. 
Durant toute la période de saisie, 
vous pouvez vous reconnecter pour 
PRGLILHU�pYHQWXHOOHPHQW�YRV�Y±X[� 
Conseil : une fois votre demande saisie, 
Q·KpVLWH]�SDV�j�YpULILHU�VD�SULVH�HQ� FRPSWH�
en vous connectant de nouveau. 

&21),50$7,21�'(�
'(0$1'( 

Elle est à télécharger sur SIAM dès le 25 
mars. Imprimez, vérifiez, corrigez en 
rouge si nécessaire, et signez. Toutes les 
pièces justificatives nécessaires doivent 
être jointes et numérotées. 
La confirmation de demande est à faire viser 
HW� VLJQHU� SDU� YRWUH� FKHI� G·pWDEOLVVHPHQW��
Vous devrez scanner la confirmation de 
demande et les pièces justificatives, si 
nécessaire, et les téléverser au plus tard le 
30 mars sur la plateforme Colibris : 
acver.fr/colibris. 
Ces pièces sont capitales, elles sont à 
joindre à la confirmation de demande ou, 
à défaut, à envoyer impérativement avant 
le 18 mai 16h. 
En cas de difficultés, contactez-nous et 
informez immédiatement la DPE 
correspondant à votre discipline : 
ce.dpe4@ac-versailles.fr (EPS, CPE, PsyEN) 
ce.dpe6@ac-versailles.fr (lettres, histoire-
géographie) 
ce.dpe7@ac-versailles.fr (mathématiques, 
physique-chimie, SVT, biochimie) 
ce.dpe8@ac-versailles.fr (langues) 
ce.dpe9@ac-versailles.fr (toutes les autres 
disciplines des certifiés/agrégés) 

Vérifiez soigneusement votre dossier et 
gardez-en un double. 
Contactez-nous pour connaître les pièces à 
fournir, en fonction de votre situation. Elles 
sont détaillées en page 12 de la présente 
SXEOLFDWLRQ�HW�GDQV�O·DQQH[H���GH�OD�FLUFXODLUH�
rectorale.  

3,Ë&(6�-867,),&$7,9(6 
Toute situation ouvrant droit à 
bonification doit être justifiée. Aucune 
pièce manquante ne sera réclamée par le 
Rectorat ! Prenez contact avec votre DPE 
et contestez via Colibris si le barème 
affiché ne correspond pas à celui auquel 
vous pensiez prétendre. 

6$,6,(�'(�/$�'(0$1'( &21),50$7,21�'(�'(0$1'(�(7�3,Ë&(6�-867,),&$7,9(6 

ATTENTION ! /H�EDUqPH� ILJXUDQW� VXU� O·$5�Q·D�SDV�pWp� YpULILp HW�Q·HVW�TXH� OD� UHSULVH�EUXWH�GHV� LQIRUPDWLRQV�TXH�YRXV�DYH]�
fournies en vous connectant. Certains éléments nécessitent la production de pièces justificatives pour être validés. Seules les 
pièces justificatives renvoyées au plus tard le mercredi 18 mai (16h) seront prises en compte par le Rectorat��/·DGPLQLVWUDWLRQ�
UHFWRUDOH�� j� O·LVVXH�GH� VRQ� WUDYDLO�GH� YpULILFDWLRQ�� DIILFKH� OHV�EDUqPHV� VXU�6,$0�GX� ���DYULO� DX� ���PDL��&HW� DIILFKDJH�SHUPHW  à 
FKDTXH� GHPDQGHXU� GH� YpULILHU� VRQ� EDUqPH� HW� G·HQ� GHPDQGHU� FRUUHFWLRQ�� VL� QpFHVVDLUH�� YLD� XQH� VDLVLQH� GH� FRQWHVWDWLRQ� GDQV�
O·DSSOLFDWLRQ�&2/,%5,6��&RQVXOWH]�QRWUH�DUWLFOH�HQ�OLJQH��© INTRA 2022 - Que faire après la fermeture de Siam ? ª��1·RXEOLH]�
pas de nous envoyer une copie de la demande ! 

Adressez au plus vite une copie de la 
confirmation de demande et des pièces 
justificatives à la section académique du 
SNES-FSU avec la fiche syndicale afin 
que nous puissions vous répondre et 
vous conseiller au mieux. 

�Ƶ�ϭϰ�ŵĂƌƐ�ϭϮŚ�ĂƵ�Ϯϱ�ŵĂƌƐ�ϭϮŚ WĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ƐĂŝƐŝĞ�ĚĞƐ�ǀƈƵǆ�ƐƵƌ�^/�D�ǀŝĂ�/-WƌŽĨ͘ 

�ğƐ�ůĞ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϱ�ŵĂƌƐ dĠůĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ�ĚƵ�ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ�ĚĞ�ĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ǀŝĂ�^/�Dͬŝ-ƉƌŽĨ͘� 

�DĞƌĐƌĞĚŝ�ϯϬ�ŵĂƌƐ 

x� �ĂƚĞ�ůŝŵŝƚĞ�Ě͛ĞŶǀŽŝ�ĚĞƐ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�ĂƵ�ƟƚƌĞ�ĚƵ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ�ĂƵ�^D/^͘�� 

x� �ĂƚĞ� ůŝŵŝƚĞ� Ě͛ĞŶǀŽŝ͕� ƉĂƌ� ůĞƐ� ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ͕� ĚĞƐ� ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞƐ� ĚĞ� ĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĚĞŵĂŶĚĞ� ĚĞ�
ŵƵƚĂƟŽŶ͕�ƐŝŐŶĠƐ͕�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ĐŽƌƌŝŐĠƐ͕�ǀŝƐĠƐ�ƉĂƌ� ůĞ�ĐŚĞĨ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ�
ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ũƵƐƟĮĐĂƟǀĞƐ͘�dĠůĠǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�ǀŝĂ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ��K>/�Z/^͘ 

��ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ŵĞƌĐƌĞĚŝ�Ϯϳ�Ăǀƌŝů �ĸĐŚĂŐĞ�ƐƵƌ�/-WƌŽĨ�ĚƵ�ďĂƌğŵĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞů�ƌĞƚĞŶƵ�ƉĂƌ�ůĞ�ZĞĐƚŽƌĂƚ͘ 

�Ƶ�ŵĞƌĐƌĞĚŝ�Ϯϳ�Ăǀƌŝů 
ĂƵ�ŵĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϴ�ŵĂŝ�;ϭϲŚͿ 

WĠƌŝŽĚĞ�ĐĂƉŝƚĂůĞ�Žƶ�ǀŽƵƐ�ĚĞǀĞǌ�ǀĠƌŝĮĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ďĂƌğŵĞ�Ğƚ�ůĞ�ĐŽŶƚĞƐƚĞƌ�Ɛŝ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ǀŝĂ��ŽůŝďƌŝƐ͘� 
WƌĞŶĞǌ� ĐŽŶƚĂĐƚ� ĂǀĞĐ� ǀŽƚƌĞ� �W�� Ğƚ� ĂĚƌĞƐƐĞǌ� ůĞƐ� ƉŝğĐĞƐ� ũƵƐƟĮĐĂƟǀĞƐ� ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�
ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ�ĂǀĞĐ�ĐŽƉŝĞ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ĐŽŵƉůĞƚ�ă�ůĂ�ƐĞĐƟŽŶ�ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ�ĚƵ�^E�^-&^h�sĞƌƐĂŝůůĞƐ͘ 

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϴ�ŵĂŝ 
�ĞŵĂŶĚĞ�;ŽƵ�ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶͬĂŶŶƵůĂƟŽŶͿ�ƚĂƌĚŝǀĞ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�ŵĂũĞƵƌĞ�ĂƵ�ƟƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƌƟĐůĞ�ϯ�
ĚĞ� ů͛ĂƌƌġƚĠ�ŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů�ĚƵ�Ϯϱ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϭ� ͗�ĚĠĐğƐ�ĚƵ�ĐŽŶũŽŝŶƚ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�ĞŶĨĂŶƚ͕�ƉĞƌƚĞ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ�
ĚƵ�ĐŽŶũŽŝŶƚ͕�ŵƵƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶũŽŝŶƚ͕�ĐĂƐ�ŵĠĚŝĐĂů�ĂŐŐƌĂǀĠ�Ě͛ƵŶ�ĞŶĨĂŶƚ͘� 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϮϬ�ŵĂŝ��;ϭϰŚͿ��� �ĸĐŚĂŐĞ�ƐƵƌ�/-WƌŽĨ�ĚĞƐ�ďĂƌğŵĞƐ�ĚĠĮŶŝƟĨƐ�ƌĞƚĞŶƵƐ�ƉĂƌ�ů͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘ 

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭĞƌ�ũƵŝŶ� �ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂīĞĐƚĂƟŽŶƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ZĞĐƚŽƌĂƚ�ƐƵƌ�/-WƌŽĨ͘ 

https://www.education.gouv.fr/i-prof-l-assistant-carriere-12194
https://www.education.gouv.fr/i-prof-l-assistant-carriere-12194
http://acver.fr/colibris
mailto:ce.dpe4@ac-versailles.fr
mailto:ce.dpe6@ac-versailles.fr
mailto:ce.dpe7@ac-versailles.fr
mailto:ce.dpe8@ac-versailles.fr
mailto:ce.dpe9@ac-versailles.fr
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La loi dite de « Transformation de la 
Fonction publique » promulguée le 6 
août 2019 fait voler en éclat les 
garanties statutaires et le paritarisme, 
TXL� SHUPHWWDLHQW� MXVTX·DORUV� DX[� pOXV� GX�
SNES-)68� G·H[HUFHU� XQ� FRQWU{OH� VXU� OHV�
DIIHFWDWLRQV�� G·HQ� DVVXUHU� OD� WUDQVSDUHQFH��
tout en luttant contre les passe-droits et 
O·DUELWUDLUH� HW� GH� PHWWUH� HQ� ±XYUH� HQ�
CAPA les revendications du SNES-
FSU en matière de carrière, de gestion 
et de règles du mouvement. 

Les élus SNES-FSU, représentants de 
O·HQVHPEOH�GH� OD�3URIHVVLRQ� continuent à 
exiger transparence et équité de 
traitement pour chacun et pour tous.   

La remise en cause des compétences des 
instances paritaires en matière de 
mutation ne permet plus désormais la 
vérification des barèmes et des 
affectations de chaque participant au 
mouvement, syndiqué ou non. 
Cependant les élus SNES-FSU, forts de 

leur expérience, sont toujours aux côtés 
des collègues.  

1·KpVLWH]� SDV� j� FRQWDFWHU� OD� VHFWLRQ�
académique, consultez nos articles en 
ligne et participez à nos nombreux 
stages et réunions. Dans ce contexte 
WUqV� SUpRFFXSDQW� SRXU� O·DYHQLU� GH� OD�
Fonction publique et des droits des 
personnels, il importe, plus que 
jamais, de connaître ses droits et de 
les défendre, avec le SNES-FSU. 

/·DFWLRQ�GHV�pOXV�61(6-)68 

5HFUXWHPHQW���OD�FULVH�
SHUGXUH��� 
Triste constat : au fil des années, le 
nombre de postes aux concours restés non 
SRXUYXV� QH� FHVVH� G·DXJPHQWHU�� (Q�
UHIXVDQW�GH�PHWWUH�HQ�±XYUH�GHV�VROXWLRQV�
efficaces et pérennes, une réelle 
revalorisation sociale et salariale du métier,  
le Ministère et le Rectorat, par la politique 
menée, contribuent à la dégradation des 
FRQGLWLRQV�G·H[HUFLFH�GHV�HQVHLJQDQWV� 

5HQWUpH��������WRXMRXUV�
SOXV�GH�SRVWHV�YDFDQWV�
DSUqV�PRXYHPHQW��� 
/D� SpQXULH� GH�SHUVRQQHOV� V·pWHQG� G·DQQpH�
HQ� DQQpH�� 'DQV� O·DFDGpPLH� GH� 9HUVDLOOHV��
on ne compte plus les postes restés 
vacants dans les disciplines générales 
et technologiques (notamment en 
mathématiques, sciences physiques, 
technologie, SES et Eco-gestion) : 559 
(2019), 486 (2020) et désormais 564 après 
O·LQWUD�������VRLW��������GHV�SRVWHV�YDFDQWV�
avant mouvement) ! Et ce malgré la 
mascarade de la réforme du lycée où les 
besoins ont été drastiquement diminués, 
en mathématiques notamment (163 postes 
UHVWpV�YDFDQWV�j� O·LQWUD�����������SRVWHV�j�
O·LQWUD�������� 
Si cette situation permet au Rectorat 
G·DIILFKHU� XQ� WDX[� GH� VDWLVIDFWLRQ� pOHYp�
pour les néo-titulaires (81,5 % ont été 
DIIHFWpV� GDQV� OHXUV� Y±X[� HQ� ����� WRXWHV�
disciplines et tous corps confondus), la 
couverture insuffisante des postes accroît 

les difficultés pour les personnels en poste 
et leur charge de travail (seuls 61,9 % sont 
affectés en établissement). 
Les établissements difficiles et les confins 
GH� O·DFDGpPLH� VRQW� OHV� SUHPLHUV� WRXFKpV���
Le Rectorat entend régler le problème de 
O·DWWUDFWLYLWp�GHV�SRVWHV�VLWXpV�HQ�SpULSKpULH�
en octroyant XQH�ERQLILFDWLRQ�G·HQWUpH��
dans ces zones dites « excentrées », un 
leurre quand on connaît la réalité du 
terrain, les services partagés, les distances à 
SDUFRXULU«� 
Autre mesure phare du Rectorat depuis de 
nombreuses années : le profilage massif 
des postes. Cette stratégie (inefficace de 
surcroît) met davantage en péril les 
droits statutaires (recrutement local, sur 
SURILO�� DEVHQFH� GH� EDUqPH«�� VDQV�
résoudre pour autant le problème du non 
pourvoi des postes !  178 postes restent 
non pourvus sur les 225 postes SPEA et 
24 postes sont restés vacants en REP+ sur 
les 124 vacants proposés. 

5HQWUpH������GDQV�
O¶DFDGpPLH�GH�9HUVDLOOHV���
GHV�FKLIIUHV�DODUPDQWV�� 

Des HSA par milliers, des stagiaires 
à temps plein,  33 postes supprimés ! 

/D� UpDOLWp� V·DQQRQFH� ELHQ� VRPEUH� HW� SOXV�
TX·LQTXLpWDQWH� �� DORUV� TXH� �δ081 élèves  
supplémentaires sont attendus à la rentrée 
������ ��� SRVWHV� VRQW� VXSSULPpV�� &·HVW�
G·DXWDQW� SOXV� FDWDVWURSKLTXH� TXH� O·DQ�
dernier déjà, 40 postes étaient supprimés  

alors que 8δ���� pOqYHV� GH� SOXV� TX·j� OD�
rentrée 2020 étaient scolarisés en collège et 
lycée.  
Cette baisse de moyens accentue les 
effets des années précédentes et 
continue de dégrader nos conditions 
de travail en réduisant le taux 
G·HQFDGUHPHQW� HW� HQ� IDLVDQW� H[SORVHU� OHV�
heures supplémentaires.  
/·DXJPHQWDWLRQ�WRXMRXUV�SOXV�FRQVpTXHQWH�
GX� WDX[� G·KHXUHV� VXSSOpPHQWDLUHV� HVW� OD�
seule réponse envisagée au manque 
G·DWWUDFWLYLWp�GX�PpWLHU�HW�GH�O·DFDGpPLH���� 
Les choix budgétaires opérés sous le 
quinquennat Sarkozy, caractérisés par une 
vision à court terme, continuent de peser 
et le Second degré public reste soumis à 
une logique strictement économique par le 
gouvernement Macron.  
Aucune diminution des effectifs des 
FODVVHV� Q·HVW� j� SUpYRLU� DORUV� TX·HOOH� VHUDLW�
indispensable pour améliorer les 
FRQGLWLRQV� G·DSSUHQWLVVDJH� HW�
G·HQVHLJQHPHQW�� %LHQ� DX� FRQWUDLUH�� les 
problèmes que nous dénoncions les 
DQQpHV� SUpFpGHQWHV� V·DFFHQWXHQW�
LQH[RUDEOHPHQW� HW� VRQW� G·DXWDQW� SOXV�
prégnants dans le contexte sanitaire : 
gestion de la pénurie dans les 
établissements, augmentation du nombre 
G·pOqYHV�SDU�FODVVH��UHJURXSHPHQWV�G·pOqYHV�
de séries ou de spécialités différentes, 
alourdissement de la charge de travail des 
SHUVRQQHOV« 
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DOIVENT y participer : 

x�Les titulaires ou stagiaires 
DIIHFWpV� GDQV� O·DFDGpPLH� DSUqV�
le mouvement inter. 

x�/HV� SHUVRQQHOV� IDLVDQW� O·REMHW�
G·XQH�PHVXUH�GH�FDUWH�VFRODLUH�
(MCS) ou de retour de congé 
parental après perte de poste. 

x�Les stagiaires en situation ne 
pouvant être maintenus sur 
OHXU� SRVWH� �OLVWH� G·DSWLWXGH��
changement de discipline, 
l a u r é a t s  d e  c o n c o u r s 
SUpFpGHPPHQW� WLWXODLUHV� G·XQ�
FR US V � G · HQ V H L JQHPHQ W ��
G·pGXFDWLRQ�RX�G·RULHQWDWLRQ�� 

x�Les titulaires gérés par le 
Rectorat et qui réintègrent 
après une disponibilité, après 
un congé avec perte de poste, 
après un détachement. 

x�Les personnels affectés à titre 
SURYLVRLUH�GDQV�O·DFDGpPLH�j�OD�
rentrée 2021, notamment les 
personnels titulaires de 
O·DFDGpPLH� UpLQWpJUpV� DX� FRXUV�
GH�O·DQQpH�����-2022. 

x�Les personnels sortant de 
poste adapté après décision 
rectorale. 

PEUVENT y participer : 

x�/HV� SHUVRQQHOV� WLWXODLUHV� G·XQ�
SRVWH� GDQV� O·DFDGpPLH�� TXL�
YHXOHQW� HQ� FKDQJHU� �V·LOV�
Q·REWLHQQHQW� SDV� VDWLVIDFWLRQ�
au mouvement, ils restent 
titulaires de leur poste actuel). 

x�Les titulaires en disponibilité 
ou détachement dont la 
réintégration est conditionnelle. 

x Au maximum �� ��� Y±X[. Ils peuvent correspondre à des établissements précis, des 
FRPPXQHV��GHV�JURXSHPHQWV�RUGRQQpV�GH�FRPPXQHV��GHV�GpSDUWHPHQWV��O·DFDGpPLH��GHV�]RQHV�
GH�UHPSODFHPHQW�RX�WRXWHV�OHV�]RQHV�GH�UHPSODFHPHQW�G·XQ�GpSDUWHPHQW�RX�GH�O·DFDGpPLH�� 
ETB = Établissement 
COM = Commune 
GEO = Groupement ordonné de communes 
DPT = Département  
ACA = Académie 
ZRE = Zone de remplacement précise, de 
taille différente selon les disciplines 
ZRD = Toutes les zones de remplacement 
G·XQ�GpSDUWHPHQW 
ZRA  �7RXWHV�OHV�]RQHV�GH�UHPSODFHPHQW�GH�O·DFDGpPLH 
En cas de demande de postes spécifiques, il est impératif de IDLUH�ILJXUHU� OHV�Y±X[�VSpFLILTXHV�
avant OHV�Y±X[�VXU�SRVWHV�RUGLQDLUHV�VRXV�SHLQH�G·LQYDOLGDWLRQ�GHV�Y±X[�VSpFLILTXHV� 
x Si vous êtes néo-titulaire à la rentrée 2022, vous pouvez indiquer sur votre demande le souhait 
de ne pas être affecté dans les établissements classés REP+ (voir page 8 de cette publication et 
annexe 10 de la circulaire rectorale). 
x 3RXU� FRGHU� OHV� Y±X[ �� O·DSSOLFDWLRQ� 6,$0� OH� IDLW� GLUHFWHPHQW� PDLV� YRXV� SRXYH]� XWLOLVHU� OH�
répertoire académique des établissements (disponible dans chaque établissement), les annexes 4 
à 7 de la circulaire rectorale et le site internet du Rectorat. 
x $WWHQWLRQ� j� OD� IRUPXODWLRQ� GH� Y±X[� GDQV� OHV� GLVFLSOLQHV� R�� OHV� =5� 
infra-GpSDUWHPHQWDOHV�Q·H[LVWHQW�SDV���(voir les pages IV, V et VIII du cahier central) 

x Il peut être utile de savoir que le poste tant souhaité sera libre à la rentrée 2022. Mais 
attention ��F·HVW� OH�EDUqPH�TXL�GpSDUWDJH�OHV�FDQGLGDWV. Par ailleurs, de nombreux postes 
se libèrent au cours du mouvement�� DX� PRPHQW� GHV� SURFpGXUHV� G·DIIHFWDWLRQ�� ,OV�
Q·DSSDUDLVVHQW�GRQF�SDV�YDFDQWV�VXU�6,$0�ORUV�GH�OD�VDLVLH�GH�YRV�Y±X[��La liste publiée sur 
6,$0�HVW�ORLQ�G·rWUH�H[KDXVWLYH�� 7RXW�SRVWH�HVW�VXVFHSWLEOH�G·rWUH�YDFDQW� 
Conseil ��GHPDQGHU�FH�TXH�O·RQ�YHXW�REWHQLU��YDFDQW�RX�QRQ�� 

/HV� Y±X[� &20�� *(2�� '37� HW� $&$�
peuvent être restreints à un type 
G·pWDEOLVVHPHQW� �FROOqJH�� O\FpH� RX� 5(3�
REP+/Politique de la Ville).  

/H�Y±X�© tout poste dans un département » 
ne comprend que les postes fixes, et pas les 
ZR. 

�dd�Ed/KE ͗��ĞƌƚĂŝŶĞƐ�ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶƐ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ĂƩƌŝďƵĠĞƐ�ƋƵĞ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ǀƈƵǆ�ůĂƌŐĞƐ�ƐĂŶƐ�ĞǆĐůƵƌĞ�
ĚĞ� ƚǇƉĞ� Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� ;ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶƐ� ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͕� ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĚĞ� 
ŶŽŶ-ƟƚƵůĂŝƌĞƐ͕�ƌĠŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶͿ͘� 
�͛ĞƐƚ�ǀŽƚƌĞ�ĚĠƐŝƌ�Ě͛ġƚƌĞ�ĂīĞĐƚĠ� ŝĐŝ͕�ƉůƵƚƀƚ�ƋƵĞ� ůă͕�ƋƵŝ�ĚŽŝƚ�ƉƌŝŵĞƌ�ĚĂŶƐ� ů͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
ǀŽƐ�ǀƈƵǆ͘�DĂŝƐ� Ɛŝ� ǀŽƵƐ� ĂǀĞǌ� ƵŶ� ƉĞƟƚ� ďĂƌğŵĞ�Ğƚ� ƉĂƐ� ĚĞ�ƉŽƐƚĞ� ĮǆĞ� ĚĂŶƐ� ů͛ĂĐĂĚĠŵŝĞ͕� ŝů� ĞƐƚ�
ĐŽŶƐĞŝůůĠ�Ě͛ĠůĂƌŐŝƌ�ůĞƐ�ǀƈƵǆ�ƉŽƵƌ�ĠǀŝƚĞƌ�ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ͘�;ǀŽŝƌ�ƉĂŐĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞͿ 

6L�YRXV�rWHV�GpMj�WLWXODLUH�G·XQ�SRVWH�GDQV�O·DFDGpPLH�HW�TXH�YRXV�Q·rWHV�SDV�HQ�PHVXUH�GH�FDUWH�
scolaire, vous ne pouvez pas redemander votre poste��PrPH�SDU�O·LQWHUPpGLDLUH�G·XQ�Y±X�
large �FRPPXQH�� JURXSHPHQW� GH� FRPPXQHV�� GpSDUWHPHQW«��� &H� Y±X� HW� OHV� 
VXLYDQWV� VHURQW� LQYDOLGpV� SDU� O·$GPLQLVWUDWLRQ, puisque vous êtes déjà satisfait. Cette règle 
V·DSSOLTXH�pJDOHPHQW� DX[�7=5�� TXL� VRQW� WLWXODLUHV� GH� OHXU�SRVWH� �OD�=5�� DX�PrPH� WLWUH�TXH� OHV�
titulaires de postes fixes en établissement. 

,O�HVW�SRVVLEOH�SRXU�WRXV�OHV�FDQGLGDWV�GH�UHVWUHLQGUH�GHV�Y±X[�ODUJHV�j�GHV�pWDEOLVVHPHQWV�GH�O·Éducation prioritaire (REP/REP+/
3ROLWLTXH� GH� OD� YLOOH��� (Q� UHYDQFKH�� VHXOV� OHV� VWDJLDLUHV� TXL� VHURQW� WLWXODULVpV� DX� ����������� RQW� OD� SRVVLELOLWp� G·H[FOXUH� Oes 
établissements REP+ de leur demande. /HV�DXWUHV�FDQGLGDWV�SRXUURQW�GRQF�rWUH�DIIHFWpV�GDQV� WRXW� W\SH�G·pWDEOLVVHPHQW��\�
FRPSULV�5(3�5(3��3ROLWLTXH�GH�OD�YLOOH��PrPH�V·LOV�QH�OHV�GHPDQGHQW�SDV�HQ�Y±X�SUpFLV���SDU�OH�ELDLV�GH�Y±X[�ODUJHV 
(communes, groupements de communes, départements) RX�V·LOV�VRQW�VRXPLV à extension.  

偤 &·HVW�OH�EDUqPH�TXL�GpWHUPLQH�TXL�VHUD�DIIHFWp��HW�QRQ�OD�QDWXUH�GX�Y±X�RX�VD�SODFH�
dans la demande. 6·LO�Q·\�D�TX·XQ�VHXO�SRVWH�GDQV�XQH�FRPPXQH��LO�HVW�DWWULEXp�DX�EDUqPH�
OH�SOXV�pOHYp��TXH�OH�Y±X�IRUPXOp�VRLW�XQ�Y±X�G·pWDEOLVVHPHQW�SUpFLV�RX�GH�FRPPXQH�  

偤 /H� UDQJ� GHV� Y±X[� GpWHUPLQH� O·RUGUH� GDQV� OHTXHO� LOV� VHURQW� H[DPLQpV��PDLV� F·HVW� OH�
FROOqJXH�DX�EDUqPH�OH�SOXV�pOHYp�TXL�DXUD� OH�SRVWH�GHPDQGp�VL�DXFXQ�GH�VHV�Y±X[�GH�UDQJ�
VXSpULHXU�Q·D�SX�rWUH�VDWLVIDLW��TX·LO�O·DLW�GHPDQGp�HQ�Y±X���RX����  
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x� Postes en lycée ou en collège.  
x� 3RVWHV� HQ� pWDEOLVVHPHQWV� UHOHYDQW� GH� O·eGXFDWLRQ�

prioritaire : REP, REP+, Politique de la Ville. 
NB : Seuls les stagiaires qui seront titularisés au 01/09/2022 peuvent 
exclure les établissements REP+. 

3267(6�685�=21(6�'(�5(03/$&(0(17 
Les collègues souhaitant être remplaçants (TZR) peuvent faire 
GHV�Y±X[�GH�]RQHV�GH�UHPSODFHPHQW��/HV�Y±X[�GH�]RQH�SHXYHQW�
porter sur : 
i� une zone précise (ZRE) 
i� WRXWHV�OHV�]RQHV�G·XQ�GpSDUWHPHQW��=5'�� 
i� WRXWHV�OHV�]RQHV�GH�O·$FDGpPLH��=5$� 
Attention : pour la rentrée 2022, seules 4 disciplines (lettres 
modernes, anglais, histoire-géographie, EPS) conservent 
des ZR infra-départementales. Toutes les autres ont des ZR 
de taille départementale voire académique (voir pages IV, V et 
VIII dans le cahier central).  
/HV�7=5�VHURQW�HQVXLWH�DIIHFWpV�j�O·DQQpH��SKDVH�G·DMXVWHPHQW�HQ�
juillet) ou sur des remplacements de courte ou moyenne durée. 

Lire attentivement les pages « TZR » (p. 10 et 11) 
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/D� SURFpGXUH� G·H[WHQVLRQ� FRQFHUQH� OHV� SHUVRQQHOV� SDUWLFLSDQWV� REOLJDWRLUHV� DX�
PRXYHPHQW�TXL�QH�VRQW�SDV�VDWLVIDLWV�VXU�O·XQ�GHV�Y±X[�IRUPXOpV�� 
/·H[WHQVLRQ�V·HIIHFWXH�j�SDUWLU�GX��er Y±X��/H�EDUqPH�SULV�HQ�FRPSWH�HVW�OH�moins élevé 
SDUPL� FHX[� DIIHFWpV� DX[� Y±X[� GX� FDQGLGDW�� /HV� ERQLILFDWLRQV� DWWDFKpHV� j� XQ� Y±X�
spécifique (bonification stagiaire, bonification « lycée » pour les agrégés, bonification 
G·HQWUpH�HQ�ÉGXFDWLRQ�SULRULWDLUH«��QH�VRQW�SDV�SULVHV�HQ�FRPSWH� 
/·H[WHQVLRQ�FRQVLVWH�j�WURXYHU�XQ�SRVWH�j�SDUWLU�GX�GpSDUWHPHQW�GX��er Y±X��TXH�FH��er Y±X�VRLW�
XQ�SRVWH�HQ�pWDEOLVVHPHQW�RX�XQH�=5��HQ�UHFKHUFKDQW�GDQV�O·RUGUH : une affectation sur tout type 
G·pWDEOLVVHPHQW� GDQV� FH� GpSDUWHPHQW�SXLV�XQH� DIIHFWDWLRQ� VXU� WRXWH� ]RQH�GH� UHPSODFHPHQW� GX�
département considéré. 
6L�DXFXQ�SRVWH�Q·D�SX�rWUH�WURXYp�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�FRQVLGpUp��RQ�H[DPLQH�OHV�SRVWHV�GDQV�OHV�
DXWUHV�GpSDUWHPHQWV�GH�O·DFDGpPLH��SRVWHV�HQ�pWDEOLVVHPHQW��SXLV�SRVWHV�VXU�=5��VHORQ� la table 
G·H[WHQVLRQ�FL-contre (voir annexe 8 de la circulaire rectorale). 
偤 /·H[WHQVLRQ� QH� V·HIIHFWXH� TX·j� SDUWLU� GHV� Y±X[� IRUPXOpV� DX�PRXYHPHQW� JpQpUDO�� Si 
vous êtes participant obligatoire et avez candidaté au mouvement spécifique académique, vous 
GHYH]�GRQF�LPSpUDWLYHPHQW�VDLVLU�DXVVL�GHV�Y±X[�GX�PRXYHPHQW�JpQpUDO�  
偤 Le SNES-)68�D�REWHQX�LO�\�D�GHX[�DQV�OD�SULVH�HQ�FRPSWH��GDQV�OD�WDEOH�G·H[WHQVLRQ��
de certaines situations particulières :  
- pour les disciplines à ZR académique��RQ�UHFKHUFKH��G·DERUG�XQH�DIIHFWDWLRQ�HQ�SRVWH�IL[H�
VXU�WRXW�W\SH�G·pWDEOLVVHPHQW�GDQV�FKDFXQ�GHV�GpSDUWHPHQWV�GDQV�O·RUGUH�GH�OD�WDEOH�G·H[WHQVLRQ��
et ensuite seulement une affectation sur la ZRA. 
- SRXU�XQ�Y±X� ��GH� WDLOOH� DFDGpPLTXH��VL�OH�Y±X���HVW�©�=5$�ª��O·H[WHQVLRQ�VHUD�OH�Y±X�© tout 
SRVWH�GDQV�O·DFDGpPLH ª� ��VL� OH�Y±X���HVW�© WRXW�SRVWH�GDQV�O·DFDGpPLH ª�� O·H[WHQVLRQ�VHUD�OH�Y±X�
ZRA.  

/·H[WHQVLRQ�QH�FRQFHUQH�SDV�OHV�HQWUDQWV�GH� O·LQWHU������TXL�GLVSRVHQW�G·DX�PRLQV�����
SRLQWV�GH�EDUqPH�IL[H��DQFLHQQHWp�GH�SRVWH���pFKHORQ��HW�IRUPXOHQW�DX�PRLQV�XQ�Y±X�
ODUJH��JURXSHPHQW�GH�FRPPXQHV�RX�GpSDUWHPHQW���6L�DXFXQ�GH�OHXUV�Y±X[�QH�SHXW�rWUH�

satisfait à leur barème, ils seront placés en affectation à titre provisoire et conserveront leur 
barème pour les deux mouvements suivants. Cette règle vaut donc aussi pour les entrants de 
O·LQWHU� ����� TXL�� GDQV� OHV�PrPHV� FRQGLWLRQV�� Q·DYDLHQW� SDV� REWHQX� VDWLVIDFWLRQ� HW� VRQW�
GRQF�DIIHFWpV�j�WLWUH�SURYLVRLUH��DLQVL�TXH�SRXU�FHX[�GH�O·LQWHU������  

/·(;7(16,21 

d��>���͛�yd�E^/KE 

ATTENTION : La liste des postes vacants 
affichée sur SIAM est incomplète et peut relever de 
la supercherie. En effet, à la date de cette 
publication, les postes qui seront bloqués pour y 
affecter les stagiaires ne sont pas connus (consultez 
UpJXOLqUHPHQW�QRWUH�VLWH�SRXU�VXLYUH� O·DFWXDOLWp���3DU�

ailleurs, plus de la moitié des postes mis au mouvement se 
libèrent par le biais des mutations et un grand nombre 
G·DIIHFWDWLRQV�VRQW� HQ� UpDOLWp� OH� UpVXOWDW�GX� MHX�GH� FKDLVHV�
musicales.  
Conseil : GHPDQGHU�FH�TXH�O·RQ�YHXW�REWHQLU��YDFDQW�RX�QRQ�� 
Certains postes peuvent être à complément de service : 
consultez la liste non exhaustive que le Rectorat doit publier 
sur son site (via le lien sur I-3URI���,OV�ULVTXHQW�G·rWUH�QRPEUHX[��
G·DXWDQW�SOXV�DYHF�OD�PRQWpH�HQ�FKDUJH�GH�OD�UpIRUPH�GX�O\FpH�HW�
il est impossible GH� OHV� pFDUWHU� G·XQ� Y±X� ODUJH� �&20�*(2�
DPT). Les affectations sur deux établissements de communes 
GLIIpUHQWHV�GRQQHQW�OLHX�j�XQH�GpFKDUJH�G·XQH�KHXUH�GH�VHUYLFH�� 

ϲ 



ϳ 

3RXU�OHV�VWDJLDLUHV��IXWXUV�WLWXODLUHV�GH�OD�)RQFWLRQ�SXEOLTXH�G·État, la première participation au mouvement est une étape obligatoire et 
FUXFLDOH�SXLVTX·HOOH�GpWHUPLQH�OH�SUHPLHU�SRVWH�REWHQX��HQ�pWDEOLVVHPHQW�RX�HQ�]RQH�GH�UHPSODFHPHQW���� 

9286�Ç7(6�67$*,$,5( 

67$*(�(175(5�'$16�/(�0e7,(5� 
9(1'5(',����0$56��GH��K���j���K���j�$UFXHLO 

2XYHUW�DX[�VWDJLDLUHV�V\QGLTXpāHV�HW�QRQ-V\QGLTXpāHV� 
,QVFULSWLRQ�HQ�OLJQH�GHSXLV�QRWUH�VLWH�YHUVDLOOHV�VQHV�HGX 

/¶DSUqV-PLGL�VHUD�FRQVDFUp�DX[�PXWDWLRQV�,175$��'HV�FRPPLVVDLUHV�
SDULWDLUHV�GX�61(6-)68�UpSRQGURQW�j�WRXWHV�YRV�TXHVWLRQV� 

/H�61(6-)68�YRXV�DFFRPSDJQH�GDQV�YRWUH�UHFKHUFKH�GH�ORJHPHQW 
Un dispositif spécial est mis en place dans l'académie de Versailles pour accompagner les futurs néo-titulaires.  

Guide logement, logements sociaux réservés : tous les détails sont sur notre site, rubrique "Métiers/Statuts > Action sociale". 

 

9RV�FRQGLWLRQV�G¶DIIHFWDWLRQ 
En refusant de revaloriser signifi-
cativement nos salaires et nos 
conditions de travail, le Gouvernement 
ODLVVH�SHUGXUHU�OD�FULVH�G·DWWUDFWLYLWp�GH�
nos métiers, particulièrement aiguë 
GDQV� O·DFDGpPLH�� HW� TXL� SqVH� VXU� OHV�
FRQGLWLRQV�G·H[HUFLFH���Plusieurs facteurs 
contribuent à dégrader significativement 
OHV�FRQGLWLRQV�G·HPSORL�GHV�QpR-titulaires :  

偤 &RPPH� SRXU� O·HQVHPEOH� GHV�
personnels, O·DORXUGLVVHPHQW� GHV�
effectifs, la réponse à la crise de 
recrutement par O·DXJPHQWDWLRQ� GHV�
heures supplémentaires et les difficultés 
OLpHV�j� OD�PLVH�HQ�±XYUH�GHV�UpIRUPHV�RQW�
pour effet un accroissement de la 
charge de travail ;  

偤 La proportion de néo-titulaires affectés 
sur ZR reste très importante (38δ%). Or, 
OHV� GLIILFXOWpV� G·H[HUFLFH� GHV� 7=5�
V·DFFURLVVHQW� DYHF� OD� FULVH� GH� UHFUX-
tement (notamment : multiplication des 
affectations sur plusieurs établissements ou 
hors zone, avec souvent des heures 
supplémentaires) ;  

偤 Enfin, OD�UpIRUPH�GH�O·HQWUpH�GDQV�OH�
métier, porteuse de régressions 
significatives pour la formation, sans 
lien avec les pré-recrutements 
revendiqués par le SNES et la FSU, 
prévoit la mise en responsabilité 
G·pWXGLDQWV��FRQWUDFWXHOV�DOWHUQDQWV���&HOD�D�
déjà entraîné une diminution du nombre 
de postes aux mouvements inter et intra 
académiques. Si 18,5δ% de stagiaires étaient 
DIIHFWpV�KRUV�GH�OHXUV�Y±X[��HQ�H[WHQVLRQ��
HQ� ������ OHXU� QRPEUH� ULVTXH� G·DXJPHQWHU�
encore en 2022 (nouvelle année de mise en 
±XYUH� GH� OD� UpIRUPH�� R�� GH� QRPEUHX[�
fonctionnaires stagiaires seront à temps 
complet. 

9RORQWDLUH�5(3���"� 
En présentant comme une prise en compte 
GHV�GLIILFXOWpV�GH� O·HQWUpH�GDQV� OH�PpWLHU� OD�
possibilité donnée aux néo-titulaires 
G·H[FOXUH� GH� OHXUV� Y±X[� OHV� ���
pWDEOLVVHPHQWV� 5(3�� GH� O·DFDGpPLH��
O·$GPLQLVWUDWLRQ� VH� GLVSHQVH� HQ� IDLW� GH�
toute mesure améliorant les conditions de 
WUDYDLO� HW� G·pWXGH� GDQV� FHV� pWDEOLVVHPHQWV��
Attention, ce choix limite les 
SRVVLELOLWpV� G·DIIHFWDWLRQ� HQ� SRVWH� IL[H��
PDLV� Q·pYLWH� SDV� XQH� DIIHFWDWLRQ� HQ�
établissement « difficile » : beaucoup 
Q·HQWUHQW�GDQV�DXFXQ�FODVVHPHQW��� 

 
4XHOOH�VWUDWpJLH�SRXU�OH�
PRXYHPHQW�" 
Conseils aux stagiaires, soumis à 
O·H[WHQVLRQ��YRLU�SDJH 6) : 
偤 prendre contact avec les élus du  
SNES-FSU et participer aux réunions 
organisées pour les stagiaires par la section 
académique (voir pages 15 et 24), 

偤 XWLOLVHU�OD�SRVVLELOLWp�GH�IRUPXOHU�MXVTX·j�
���Y±X[�HQ�\�LQFOXDQW�GHV�Y±X[�ODUJHV�
et réalistes, 
偤 pour être efficace, la bonification 
VWDJLDLUH� GRLW� SRUWHU� VXU� XQ� Y±X�
accessible au barème associé à celui-ci. 
/D� VLWXDWLRQ� SHXW� YDULHU� G·XQH� GLVFLSOLQH� j�
O·DXWUH�� Contactez-nous pour la stratégie 
à adopter. 

%RQLILFDWLRQV�VWDJLDLUHV 
3RXU� rWUH� DFFRUGpHV� j� O·LQWUD�� FHV�
ERQLILFDWLRQV�GRLYHQW�O·DYRLU�pWp�j�O·LQWHU�
2022.  
偤 Stagiaires ex-contractuels dans 
O·HQVHLJQHPHQW�SXEOLF�GX�6HFRQG�GHJUp�
justifiant de services suffisants :  
��� SRLQWV� VXU� OHV� Y±X[� =5(�� &20� HW�
*(2�WRXW�SRVWH�������SRLQWV�VXU�OHV�Y±X[�
ZRD, ZRA, DPT et ACA tout poste. 
偤 Stagiaires lauréats de concours ne 
pouvant pas bénéficier de la 
bonification ex-non-titulaire :  
��� SRLQWV� VXU� OH� Y±X� GH� OHXU� FKRL[�� j�
SUpFLVHU� HQ� URXJH� VXU� O·$5� �j� GpIDXW� OD�
bonification sera portée sur le 1er Y±X�.  
偤 Stagiaires 2019-2020 et 2020-2021 
Q·D\DQW� SDV� HQFRUH� XWLOLVp� OHXU�
bonification « stagiaire » :  
��� SRLQWV� VXU� OH� Y±X� GH� OHXU� FKRL[�� j�
SUpFLVHU�HQ�URXJH�VXU�O·$5. 
 

/H�61(6-)68�UHYHQGLTXH�� 
偤 Une entrée dans le métier 
progressive, avec le rétablissement, pour 
OHV� VWDJLDLUHV�� G·XQ� VHUYLFH� G·HQVHLJQHPHQW�
Q·H[FpGDQW�SDV� XQ� WLHUV� GHV�REOLJDWLRQV�GH�
service, pour une formation faisant alterner 
théorie et pratique.  

偤 Un demi-service devant élèves la 
première année de titularisation et  
12 heures la seconde permettraient des 
compléments de formation adaptés, choisis 
et construits par les enseignants.  

偤 Pour une mobilité choisie : 
O·DPpOLRUDWLRQ� GHV� FRQGLWLRQV� G·DIIHFWDWLRQ�
HW�GH�VHUYLFH�SDVVH�SDU�OD�FRQVWUXFWLRQ�G·XQ�
mouvement national rénové et 
O·LPSODQWDWLRQ� G·XQ� QRPEUH� GH� SRVWHV� HQ�
établissements répondant aux besoins du 
système éducatif. 



e7$%/,66(0(176�'(�/¶e'8&$7,21�35,25,7$,5( 

126�5(9(1',&$7,216�3285�/·e'8&$7,21�35,25,7$,5( 
3DUWRXW��O·École doit poursuivre les mêmes objectifs, dispenser les mêmes contenus, avoir les mêmes ambitions. 
3RXU�XQH�UHODQFH�DPELWLHXVH�GH�O·eGXFDWLRQ�SULRULWDLUH��H[LJHRQV : 
偤 'H�PHLOOHXUHV�FRQGLWLRQV�G·HQVHLJQHPHQW�HW�G·DSSUHQWLVVDJH��HW�QRWDPPHQW�GHV�HIIHFWLIV�SDU�FODVVH�UpGXLWV ;  
偤 Une dotation spécifique et des horaires hebdomadaires abondés, permettant dédoublements et construction par les équipes 

de projets pour la réussite des élèves ;  
偤 /·XQLILFDWLRQ�GHV�ODEHOV�HW�XQH�FDUWH�pODUJLH�GH�O·Éducation prioritaire, fondée sur des critères transparents et sur les besoins 

réels ;  
偤 /·pODUJLVVHPHQW�GHV�LQGHPQLWpV�5(3�HW�5(3��DX[�$(6+�HW�$(' ;  
偤 /H� PDLQWLHQ� GHV� DYDQWDJHV� VSpFLILTXHV�� O·DEDQGRQ� GH� OD� SDUW� YDULDEOH� 5(3��� DX� SURILW� G·XQ� FRPSOpPHQW� j� OD� SDUW� IL[H�

identique pour tous ;   
偤 /·H[WHQVLRQ�GH�OD�SRQGpUDWLRQ�KRUDLUH�GHV�5(3��j�WRXV�OHV�pWDEOLVVHPHQWV�GH�O·Éducation prioritaire.  

&ODVVHPHQW�GH�O·pWDEOLVVHPHQW 
au 01.09.15 

Bonification de sortie 
pour 5 ans et +  

G·DQFLHQQHWp�GH�SRVWH�
au 31.08.21 

REP+ 
et / ou 
Politique de la 
Ville 

6XU�Y±X�SUpFLV  100 pts 

6XU�Y±X�ODUJH 250 pts 

REP 
6XU�Y±X�SUpFLV 50 pts 

6XU�Y±X�ODUJH 150 pts 

%˘˗˒ˏ˒ˌˊ˝˒˘˗�ˍˎ�˜˘˛˝˒ˎ��5(3��5(3���9˒˕˕ˎ� 

ϴ 

5LHQ� Q·D� pWp� IDLW�� VRXV� FHWWH� PDQGDWXUH�� SRXU� UpVRUEHU� OHV 
inégalités sociales. Les plus précaires sont toujours plus 
IUDJLOLVpV�� /H� SURMHW� OLEpUDO� GX� 0LQLVWUH� SRXU� O·Éducation 
prioritaire, la logique de contractualisation et la reprise de 
PR\HQV� VRQW� OH� VLJQH� GH� O·DEDQGRQ� GHV� FODVVHV� SRSXODLUHV��
/·ÉGXFDWLRQ�SULRULWDLUH�Q·HVW�SDV�XQH�pFROH�j�SDUW��3RXU�OD�
)68�� O·École doit avoir partout les mêmes ambitions. 
3RXU� FHOD�� OD� GLIILFXOWp� GHV� FRQGLWLRQV� G·H[HUFLFH� HW� OD�
QpFHVVLWp� G·XQ� WUDYDLO� HQ� pTXLSH� TXRWLGLHQ� LQIRUPHO�
doivent être reconnues. 

Au lieu de cela, en raison des DHG étriquées, les effectifs vont 
augmenter à la rentrée 2022. Plutôt que de permettre et 
développer les collectifs de travail, le Ministère renforce la 
concurrence entre les personnels comme entre les 
établissements, à travers les nouvelles modalités de calcul de la 
prime REP +. 

/·e'8&$7,21�728-2856�02,16�35,25,7$,5( 

%RQLILFDWLRQ�G·HQWUpH�HQ�eGXFDWLRQ�SULRULWDLUH�
&HWWH�ERQLILFDWLRQ�HVW�FXPXODEOH�VXU�OHV�Y±X[�ODUJHV�DYHF�
les bonifications de sortie (voir ci-contre).  

dǇƉĞ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�
ĚĞŵĂŶĚĠ 

  

sƈƵ�ƉƌĠĐŝƐ�
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ 

sƈƵ�ůĂƌŐĞ�ƌĞƐƚƌĞŝŶƚ�
ĂƵǆ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�
Z�WͬZ�WнͬWŽů͘�sŝůůĞ 

Z�Wн ϭϱϬ�ƉƚƐ 
ϲϬ�ƉƚƐ Z�W�ͬ� 

WŽůŝƟƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ ϴϬ�ƉƚƐ 

%21,),&$7,216�e'8&$7,21� 
35,25,7$,5(���/(�5Ñ/(�'8�61(6-)68 

Classement multiple : la bonification la plus 
IDYRUDEOH� V·DSSOLTXH� �� Pour un établissement REP et 
3ROLWLTXH� GH� OD� 9LOOH�� F·HVW� FH� GHUQLHU� FODVVHPHQW�� SOXV�
favorable, qui est pris en compte.  

�9±X�SUpFLV� �Y±X�pWDEOLVVHPHQW�RX�Y±X�ODUJH�UHVWUHLQW��DX[�
collèges ou aux lycées)  

�9±X�ODUJH� �Y±X�JpRJUDSKLTXH��FRPPXQH��JURXSHPHQW�GH�
communes, département, académie, ZR) non restreint 

Le rôle du SNES-FSU a été essentiel, pour obtenir un barème 
DFDGpPLTXH� SOXV� DYDQWDJHX[�� SDU� O·H[WHQVLRQ� GHV� ERQLILFDWLRQV�
ÉGXFDWLRQ�SULRULWDLUH�DX[�Y±X[�SUpFLV�HW�OHXU�UpYLVLRQ�j�OD�KDXVVH��
rompant avec le déséquilibre des barèmes. 
/·DEVHQFH� GH� GLDORJXH� VRFLDO� UHQGUDLW� DXMRXUG·KXL� GH� WHOOHV�
avancées impossibles à obtenir. Celles-ci ne résolvent cependant 
SDV�OD�TXHVWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�G·HQVHLJQHPHQW�HW�G·H[HUFLFH�� 
1RV� UHYHQGLFDWLRQV� G·XQH� FDUWH� pODUJLH� GH� O·Éducation 
prioritaire, incluant les lycées, de moyens supplémentaires 
HW� G·DYDQWDJHV� VSpFLILTXHV� SRXU� OHV� SHUVRQQHOV�� VRQW� SOXV�
TXH�MDPDLV�G·DFWXDOLWp ! 



5(3��5(3���3ROLWLTXH�GH�OD�9LOOH�HW�]RQHV�H[FHQWUpHV 
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'(55,Ë5(�/·(03,/(0(17�'(�',6326,7,)6��728-2856�02,16�'(�02<(16�� 
Parmi les nombreux dispositifs 
existant ou ayant existé, et ouvrant 
droit à certains avantages, en termes 
de rémunération, de carrière ou pour 
les mutations, REP, REP+, Politique 
de la Ville sont les seuls classements 
à ouvrir encore droit à bonification  
G·HQWUpH� HW� GH� VRUWLH� �YRLU� FL-contre) 
pour les mutations.  
REP+ : classement apparu au 
01.09.2014 et étendu au 01.09.2015. Les 
enseignants perçoivent une indemnité de 
4δ646δࠜ, qui comporte une part variable, 
YHUVpH� VRXV� FRQGLWLRQV��'DQV� O·DFDGpPLH�
de Versailles, son montant dépend pour 
cette année de la difficulté sociale 
�PHVXUpH� SDU� O·,36�� GH� O·pWDEOLVVHPHQW���
Un système de pondération (1h compte 
pour 1,1h dans le service) libère du 
WHPSV��ODLVVp�j�O·LQLWLDWLYH�GHV�pTXLSHV�� 

REP : classement entré en vigueur au 
01.09.2015, dont la disparition est 
SURJUDPPpH��/·LQGHPQLWp�5(3�DQQXHOOH��
de 1δ734δࠜ correspond à 1,5 fois le 
PRQWDQW�GH�O·LQGHPQLWp�=(3� 
Politique de la Ville : liste parue au BO 
du 08.03.2001 (Violence). Les personnels 
EpQpILFLHQW� GH� O·DYDQWDJH� VSpFLILTXH�
G·DQFLHQQHWp� �$6$�� �� FKDQJHPHQW�
G·pFKHORQ�DQWLFLSp�GH���PRLV�DX�ERXW�GH�
��DQV�G·H[HUFLFH��SXLV�GH���PRLV�SDU�DQ.  
Sensible : classement lié à la politique de 
la Ville, créé en 1993. Ouvre droit à une 
NBI (nouvelle bonification indiciaire) : 
���SRLQWV�G·LQGLFH�VXSSOpPHQWDLUHV�VXU�OH�
traitement indiciaire brut. 

Lycées ex ZEP ou ECLAIR : Aucun 
O\FpH� Q·D\DQW� pWp� FODVVp� 5(3� RX� 5(3���
une indemnité supposée compenser la 
disparition du classement ZEP et de la 
prime correspondante est versée, sous 
IRUPH� G·,03�� GHSXLV� TXH� OD� FODXVH� GH�
sauvegarde est arrivée à son terme.  
'·DXWUHV�FODVVHPHQWV��$39�SDU�H[HPSOH��
RQW� pWp�PLV� HQ� H[WLQFWLRQ� HW� � Q·RXYUHQW�
plus droit à aucune bonification. 
>ĞƐ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ�ƋƵŝ�ƐƵďƐŝƐƚĞŶƚ�ŶĞ�
ƉĞƵǀĞŶƚ� ĐĂĐŚĞƌ� ůĂ� ƌĠĂůŝƚĠ� Ğƚ� ůĂ� ďĂŝƐƐĞ�
ĚƌĂƐƟƋƵĞ� ĚĞ� ŵŽǇĞŶƐ� ĞŶ� �ĚƵĐĂƟŽŶ�
ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĞŶƚƌĠĞ�ϮϬϮϮ͘�WůƵƐŝĞƵƌƐ�
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ů͛�ĚƵĐĂƟŽŶ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ�
ƐĞ�ƐŽŶƚ�ŵŽďŝůŝƐĠƐ�ĂƵ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ĨĠǀƌŝĞƌ͘ 

Le rectorat de Versailles se dit 
soucieux de trouver des solutions au 
non pourvoi de postes. Faisant mine 
G·LJQRUHU� TX·LO� IDXGUDLW� DYDQW� WRXW�
UHVWDXUHU�O·DWWUDFWLYLWp�GH�QRV�PpWLHUV��
i l  expérimente de nouveaux 
dispositifs contestables. Ainsi, depuis 
2021, il est possible de demander une 
affectation provisoire en Éducation 
prioritaire. Une fausse solution, qui ne 
résout pas le manque de titulaires, et 
trahit une conception problématique de 
O·Éducation prioritaire. Le bilan de ce 

dispositif  ne nous a toujours pas été 
présenté.  

/H� 5HFWRUDW� V·HVW� DXVVL� PLV� HQ� WrWH� HQ�
������ FRQWUH� QRWUH� DYLV�� G·LQWURGXLUH� GH�
nouvelles bonifications supposées 
FRPSHQVHU� OH� PDQTXH� G·DWWUDFWLYLWp� GH�
zones dites « excentrées ª�GH� O·DFDGpPLH��
Sans avoir fait de bilan de ce dispositif, le 
Rectorat le reconduit cette année. 
/·$GPLQLVWUDWLRQ� V·H[RQqUH� DLQVL� G·XQH�
véritable réflexion sur nos conditions 
G·H[HUFLFH��XQH�GHV�FOpV�GH�O·DWWUDFWLYLWp�GH�
nos métiers. Si la question des zones 

H[FHQWUpHV� VH�SRVH�� F·HVW� HQ�FHV� WHUPHV� ��
comment  permettre que les personnels y 
soient affectés par choix et sans en être 
SpQDOLVpV� "� /·RFWURL� G·XQH� ERQLILFDWLRQ�
G·HQWUpH�HW�GH�VRUWLH�QH�FRPSHQVH�HQ�ULHQ�
O·LQFRQIRUW� GHV� VXSSRUWV� j� FRPSOpPHQW�
de service (souvent des BMP et non des 
postes fixes) très fréquents dans ces 
communes ; ni le fait que le classement 
GH� FHUWDLQHV� GH� FHV� FRPPXQHV� Q·RXYUH�
SDV�GURLW�DX�YHUVHPHQW�GH�O·LQGHPQLWp�GH�
résidence. 

%21,),&$7,216�© =21(6�(;&(175e(6 ª 
&˘˖˖˞˗ˎ˜�ˌ˘˗ˌˎ˛˗˳ˎ˜ 

Yvelines Essonne 9DO�G·2LVH 

Bonnelles  
Bonnières 
Bréval 
Houdan 
0RQWIRUW�O·$PDXU\ 
Orgerus 

Briis-sous-Forges 
Champcueil 
Dourdan 
Étrechy 
Guigneville 
Itteville 
La Ferté-Alais 
Lardy 
Limours 
Méréville 
Milly-la-Forêt 
Saint-Chéron  

Bray-et-Lû 
Chars 
Magny en Vexin 
Marines 

%RQLILFDWLRQV�G·HQWUpH 
Non cumulables avec les bonifications familiales 
偤 9±X[�pWDEOLVVHPHQW������SWV 
偤 9±X�JURXSHPHQW�GH�FRPPXQH��© Magny en Vexin et sa région » 

uniquement) : 60 pts 
 
Bonifications de sortie 
Pour 5 ans et + en affectation définitive ; cumulables avec les 
bonifications familiales 
偤 9±X[�SUpFLV������SWV 
偤 9±X[�ODUJHV������SWV 

�9±X�SUpFLV� �Y±X�pWDEOLVVHPHQW�RX�Y±X�ODUJH�UHVWUHLQW��DX[�FROOqJHV�RX�DX[�O\FpHV�� 

�9±X�ODUJH� �Y±X�JpRJUDSKLTXH��FRPPXQH��JURXSHPHQW�GH�FRPPXQHV��GpSDUWHPHQW��DFDGpPLH��=5��QRQ�UHVWUHLQW 

/(6�)$866(6�%211(6�,'e(6�'8�5(&725$7�3285�/·e'8&$7,21�35,25,7$,5(«�
(7�/(6�© =21(6�(;&(175e(6 ª 
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'HSXLV�������JUkFH�j�OD�PRELOLVDWLRQ�GHV�FROOqJXHV�HW�j�O·DFWLRQ�
du SNES-FSU, une procédure de formulation de 
« préférences ª� j� O·LQWpULHXU�G·XQH�=5�SRXU�XQH� DIIHFWDWLRQ� j�
O·DQQpH� HVW�SRVVLEOH�� DX�PRPHQW�GH� OD� IRUPXODWLRQ�GHV� Y±X[�
du mouvement intra.  
 
Plusieurs cas de figure : 
1. Les collègues participant au mouvement intra qui ont 
GDQV�OHXUV�Y±X[�GHV�=5 ��V·LOV�RSWHQW�SRXU�XQ�UHPSODFHPHQW�
j�O·DQQpH��LOV�SHXYHQW�IRUPXOHU���SUpIpUHQFHV�j�O·LQWpULHXU�GH�OD�
zone (établissement, commune, groupement de communes, 
département ou tout poste de la zone). 

2. /HV� 7=5� WLWXODLUHV� G·XQH� =5� GDQV� O·DFDGpPLH��
souhaitant changer de ZR ou obtenir un poste fixe : ils 
SDUWLFLSHQW�j�O·LQWUD�HW�VRQW�GRQF�GDQV�OD�VLWXDWLRQ�pYRTXpH�DX�
point 1. Attention �� V·LOV� Q·RQW� SDV� REWHQX� VDWLVIDFWLRQ�� LOV�
resteront affectés sur leur ZR actuelle (ils doivent donc 
formuler aussi GHV�SUpIpUHQFHV�j�O·LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH�SRXU�
OD�SKDVH�G·DMXVWHPHQW�� 

3. /HV� HQWUDQWV� GDQV� O·DFDGpPLH� peuvent être affectés par 
H[WHQVLRQ� HQ� ]RQH� GH� UHPSODFHPHQW� V·LOV� Q·RQW� SDV� REWHQX�
VDWLVIDFWLRQ� GDQV� OHXUV� Y±X[ : ils devront adresser leurs 
SUpIpUHQFHV�j�OD�'3(�j�O·DLGH�GX�IRUPXODLUH�VLWXp�HQ�DQQH[H���
de la circulaire rectorale « préférences et affectations des 
TZR ª�� OH� ��� MXLQ� ����� DX� SOXV� WDUG�� GqV� TX·LOV� DXURQW� HX�
connaissance de leur affectation sur ZR.  

4. /HV�7=5�GpMj�GDQV�O·DFDGpPLH�HW�TXL�QH�VRXKDLWHQW�SDV�
changer de zone ne participent surtout pas à la phase intra 
mais LOV�GRLYHQW�IRUPXOHU�OHXUV�SUpIpUHQFHV�j�O·LQWpULHXU�GH�
OHXU� ]RQH�� GXUDQW� OD� SpULRGH� G·RXYHUWXUH� GH� 6,$0�� pour 
OHV� DIIHFWDWLRQV� SURYLVRLUHV� HQ� SKDVH� G·DMXVWHPHQW� V·LOV�
VRXKDLWHQW� REWHQLU� XQ� UHPSODFHPHQW� j� O·DQQpH�� $WWHQWLRQ� j�
FOLTXHU� VXU� O·RQJOHW� © saisissez vos préférences pour la phase 
G·DMXVWHPHQW » dans SIAM. 

Rappel �� LO� Q·H[LVWH� SDV� GH� Y±X[� © ZR lycées » ou « ZR 
collèges ª���$X�VHLQ�G·XQH�=5��XQ�7=5�SHXW�rWUH�DIIHFWp�GDQV�
WRXV� OHV� W\SHV� G·pWDEOLVVHPHQWV�� (Q� UHYDQFKH�� SRXU� OD� SKDVH�
G·DMXVWHPHQW� GH� MXLOOHW�� YRXV� SRXYH]� FKRLVLU� GH� OLPLWHU� YRV�
SUpIpUHQFHV�j�XQ�W\SH�G·pWDEOLVVHPHQW� 

Les affectations prononcées lors de la phase 
G·DMXVWHPHQW� VH� IRQW� HQ� IRQFWLRQ� GX� EDUqPH 
- uniquement composé de sa part fixe (échelon et 
ancienneté de poste) - et sur les supports connus à cette 
date. Les résultats seront communiqués via I-Prof à 
compter du 7 juillet 2022. 

�dd�Ed/KE�͊� 
>ŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŝƐŝĞ�ƐƵƌ�^/�D͕�ŶĞ�ĐŽŶĨŽŶĚĞǌ�ƉĂƐ� 

ĨŽƌŵƵůĂƟŽŶ�ĚĞ�ǀƈƵǆ�ƉŽƵƌ�ů͛ŝŶƚƌĂ�;媁Ϳ� 
Ğƚ�ƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ�;媂Ϳ�͊ 

Professeurs ou CPE en collège, lycée et lycée professionnel, 
les TZR sont des enseignants à part entière : ils sont titulaires, 
j�WLWUH�GpILQLWLI��G·XQ�SRVWH�HQ�]RQH�GH�UHPSODFHPHQW��FRPPH�
G·DXWUHV� VRQW� WLWXODLUHV� G·XQ� SRVWH� IL[H� HQ� pWDEOLVVHPHQW��En 
tant que titulaires, ils sont soumis aux mêmes 
obligations, droits et statuts que tous les personnels de 
leur corps. En tant que personnels de remplacement, leur 
mission est définie par le décret n° 99-823 du 17 septembre 
1999 complété par la note de service n° 99-152 du 7 octobre 

������'HX[�PRGHV� G·DIIHFWDWLRQ� VRQW� SRVVLEOHV� �� VRLW� VXU� XQ�
UHPSODFHPHQW�GDQV�XQ�pWDEOLVVHPHQW�SRXU�OD�GXUpH�GH�O·DQQpH�
VFRODLUH� �$)$� �� DIIHFWDWLRQ� j� O·DQQpH��� VRLW� SRXU� GHV�
remplacements de courte et moyenne durée tout au long de 
O·DQQpH� �5(3� �� UHPSODFHPHQW�� 683� �� VXSSOpDQFH���Les TZR 
répondent aux besoins permanents en remplacement du 
système éducatif mais ne forment pas pour autant une 
catégorie taillable et corvéable à merci au nom de la 
« nécessité de service ». 

偤 4ЏϿІІϿЍ�ЍЉЈЎ�ІϿЍ�ЉϼІЃЁϻЎЃЉЈЍ�ϾϿ�ЍϿЌАЃϽϿ�ϾϿЍ�7=5�" 

偤 2Ѫ�ЏЈ�7=5�ЊϿЏЎ-ЃІ�ЫЎЌϿ�ϻЀЀϿϽЎШ�" 

偤 4ЏϿІ�ЍϿЌАЃϽϿ�ϿЈЎЌϿ�ϾϿЏВ�ЌϿЇЊІϻϽϿЇϿЈЎЍ�" 

偤 4ЏϿІІϿЍ�ЃЈϾϿЇЈЃЎШЍ�ЍЉЈЎ�ϾЏϿЍ�ϻЏВ�7=5�" 

Pour tout connaître de cette mission et faire valoir vos 
droits, consultez notre rubrique dédiée (voir ci-contre), 
SDUWLFLSH]� DX[� UpXQLRQV� G·LQIRUPDWLRQ� HW� DX[� VWDJHV�
organisés par la section académique ! 

48·(67-&(�48·È75(�7=5�" 

&200(17�)2508/(5�/(6�9°8;�3285�/·,175$� 
(7�28�/(6�35e)e5(1&(6�3285�/$�3+$6(�'·$-867(0(17�" 

媂季偤 
媁季偤 

3OXV�G·LQIRUPDWLRQV�VXU�
QRWUH�VLWH�� 

KWWSV���U�VQHV�HGX�9(5W]U 

https://versailles.snes.edu/spip.php?rubrique210
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3+$6(�'·$-86(0(17���/(6�'52,76�'(6�7=5�728-2856�3/86�)5$*,/,6e6�� 

Les postes de titulaires remplaçants 
ne sont hélas pas épargnés par les 
suppressions de postes subies par le 
Second degré public ces dernières 
années. La crise de recrutement, qui 
ne permet plus la couverture des 
postes de titulaires en établissement, 
aggrave de fait la situation, 
entraînant des conditions de travail 
toujours plus pénibles pour les TZR.  

Il est urgent de créer des conditions 
G·H[HUFLFH�DWWUDFWLYHV��� 

8QH�PLVVLRQ�PpSULVpH 
La fonction de TZR, essentielle au bon 
fonctionnement du Service public 
G·eGXFDWLRQ�� HVW� SOXV� TXH� MDPDLV�
redoutée par les participants au 
mouvement. Pour optimiser les moyens 
TXH� UHSUpVHQWHQW� OHV� 7=5�� O·$GPLQLV-
tration tente de leur imposer une 
flexibilité débridée : élargissement des 
ZR à la taille départementale voire 
académique sauf dans 4 disciplines, 

affectations hors-zone y compris à 
O·DQQpH�� RX� VXU� WURLV� pWDEOLVVHPHQWV��
pression exercée au quotidien par les 
FKHIV� G·pWDEOLVVHPHQW� HW� OH� 5HFWRUDW«�
/·DEVHQFH� GH� FRQWUHSDUWLHV� j� OD� KDXWHXU�
GH� OD�SpQLELOLWp�GH� OD� IRQFWLRQ�Q·DUUDQJH�
rien, puisque le droit des TZR à des 
indemnités financières est remis en 
cause par la complexité des procédures 
quand ce ne sont pas les retards de 
paiement ! 

)LQ�GHV�JURXSHV�GH�
WUDYDLO�SDULWDLUHV���OHV�
GURLWV�GHV�FROOqJXHV�HQ�
GDQJHU 
-XVTX·HQ� ������ OHV� FRPPLVVDLUHV�
paritaires du SNES-FSU obtenaient, en 
groupe de travail, lors de la phase 
d'ajustement, d'importantes améliora-
tions du projet de l'Administration, tant 
en termes de respect du barème et des 
préférences que de qualité des 
affectations, en faisant lever notamment 
les appariements problématiques. 
Désormais tous les TZR sont privés de 
ces garanties.  

En affectant les TZR tout début juillet, 
et parce que tous les BMP à pourvoir 
Q·DXURQW� SDV� HQFRUH� pWp� WUDQVPLV� DX�
Rectorat, seul un petit nombre de TZR 
pourra par conséquent être affecté à 

cette période, faute de supports 
disponibles.  

&·HVW� XQH� UHPLVH� HQ� FDXVH� LQVLGLHXVH� HW�
scandaleuse du droit des TZR à une 
affectation au barème et dans le respect 
de leurs préférences. Le Rectorat se 
donne la possibilité d'affecter sur des 
supports à l'année qui auraient pu être 
occupés par des TZR des collègues 
contractuels, recrutés toujours plus 
massivement pour pallier la crise de 
recrutement. Les TZR non affectés le 
seront ensuite, sur les supports qui 
resteront,  au mépris  de leurs 
préférences et de leur barème, voire sur 
des appariements parfois scandaleux. 

$VVH]�� 
Le SNES-FSU ne cesse de dénoncer 
la dégradation des conditions 
G·H[HUFLFH� GHV� 7=5� TXL� QH� SHXYHQW�
pas être dissociées de celles du reste 
de la Profession : plus que jamais, la 
lutte pour les créations de postes, pour 
une véritable formation initiale, pour la 
défense de nos métiers et de nos statuts 
est indispensable pour obtenir 
O·DPpOLRUDWLRQ� GHV� FRQGLWLRQV� G·HPSORL�
de tous et permettre une réelle mobilité 
j�O·LQWUD� 

3RXU� UHYDORULVHU� OD� IRQFWLRQ� GH� 7=5� HW� SRXU� TX·HOOH� FHVVH� G·rWUH� XQH�
condition subie par une majorité de néo-titulaires, le SNES-FSU 
revendique : 
偤 le retour à des ZR de taille infra-départementale dans toutes les disciplines, 
偤 le rétablissement de la bonification TZR au mouvement inter, 
偤 OD� UHYDORULVDWLRQ�GH� O·,665�HW�GHV� IUDLV�GH�GpSODFHPHQW��HW� OH�YHUVHPHQW� UDSLGH�

des sommes dues, 
偤 la re-création des postes de TZR supprimés ces dernières années, 
偤 un véritable calibrage des TZR pour répartir les postes en fonction des besoins 

et limiter les affectations hors-zone, 
偤 XQH�UHYDORULVDWLRQ�SOXV�VLJQLILFDWLYH�GH�OD�ERQLILFDWLRQ�7=5�j�O·LQWUD� 

Dans le souci de toujours mieux vous 
conseiller et vous accompagner dans le 
cadre de votre demande de mutation, le 
SNES-FSU Versailles vous propose une 
série de vidéos, dont deux sur la 
situation des TZR (« )RUPXOHU�VHV�Y±X[�

sur ZR » et « TZR : les missions, 
FRQGLWLRQV�G·HPSORL��DIIHFWDWLRQV« »). 
Pour les retrouver, rendez-vous sur 
QRWUH� VLWH� j� O·DGUHVVH� FL-dessous ou 
scannez le QR code ci-contre. 
ŚƩƉƐ͗ͬͬƌ͘ƐŶĞƐ͘ĞĚƵͬǀŝĚĞŽƐ/ŶƚƌĂsĞƌƐϮϬϮϮ 
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https://r.snes.edu/videosIntraVers2022
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7RXWHV� OHV� VLWXDWLRQV� RXYUDQW� GURLW� j� ERQLÀFDWLRQ� GRLYHQW� rWUH� MXVWLÀpHV� SDU� GHV� SLqFHV� UpFHQWHV� �SRVWpULHXUHV� DX�
������������MRLQWHV�DX�IRUPXODLUH�GH�FRQÀUPDWLRQ�HW�GpSRVpHV�GDQV�&ROLEULV�RX�DX�GRVVLHU�SDSLHU��Q·RXEOLH]�SDV�GH�FRFKHU�OHV�
SLqFHV�IRXUQLHV�VXU�OD�OLVWH�ÀJXUDQW�VXU�FHV�GRFXPHQWV���Attention, le Rectorat ne réclame aucune pièce manquante. Si vous ne 
GLVSRVH]�SDV�HQFRUH�GH�SLqFHV�MXVWLÀDQW�GHV�situations nouvelles (nouveau travail du conjoint par exemple), signalez sur le formulaire 
TX·HOOHV�VHURQW�HQYR\pHV�XOWpULHXUHPHQW� 

6L�YRXV�SDUWLFLSH]�j�O·LQWUD�DSUqV�DYRLU�REWHQX�O·DFDGpPLH�GH�9HUVDLOOHV�j�O·LQWHU��YRXV�Q·DYH]�SDV�j�IRXUQLU�GH�QRXYHOOHV�SLèces 
justificatives (sauf pour les situations RQTH). Vous avez en effet déjà justifié les situations ouvrant droit à bonification lors 
GH� O·LQWHU��5pFLSURTXHPHQW�� VL� YRXV�Q·DYH]�SDV� IDLW� YDORLU�XQH�ERQLILFDWLRQ� j� O·LQWHU�� YRXV�QH�SRXUUH]�SDV� HQ�EpQpILFLHU� j�
O·LQWUD�FHWWH�DQQpH��SRLQWV�VWDJLDLUHV�SDU�H[HPSOH���1·KpVLWH]�SDV�j�FRQWDFWHU�OD�VHFWLRQ�DFDGpPLTXH�SRXU�SOXV�GH�SUpFLVLRQ� 

%RQLILFDWLRQV�IDPLOLDOHV 
媁季« Conjoint » (au 31/08/2021) ; pour 
rapprochement de conjoint (RC) et 
mutation simultanée (MS) 
Marié : photocopie du livret de famille. 
Pacsé : MXVWLÀFDWLI� DGPLQLVWUDWLI� pWDEOLVVDQW�
O·HQJDJHPHQW� GDQV� OHV� OLHQV� G·XQ� 3$&6�
DXTXHO� GRLW� rWUH� MRLQW� XQ� H[WUDLW� G·DFWH� GH�
naissance obligatoirement délivré 
postérieurement au 31 août 2021 ou toute 
SLqFH� SHUPHWWDQW� G·DWWHVWHU� GH� OD� QRQ�
dissolution du PACS à cette date et 
SRUWDQW� O·LGHQWLWp� GX� SDUWHQDLUH� HW� OH� OLHX�
G·HQUHJLVWUHPHQW�GX�3$&6� 
Non marié, pacsé, ayant un enfant 
reconnu par les deux parents : 
�� H[WUDLW� GH� O·DFWH� GH� QDLVVDQFH�
mentionnant la date de reconnaissance, ou 
photocopie complète du livret de famille ; 
�� FHUWLÀFDW� GH� JURVVHVVH� et attestation 
RIÀFLHOOH� GH� UHFRQQDLVVDQFH� DQWLFLSpH� SDU�
les deux parents, datés au plus tard du 31 
décembre 2021 pour les enfants à naître ; 
�� GHUQLHU� DYLV� G·LPSRVLWLRQ� GDQV� OH� FDV�
G·XQ�HQIDQW�j�FKDUJH�VDQV�OLHQ�GH�SDUHQWp� 
 
媂季
du conjoint pour RC 
�� $WWHVWDWLRQ� récente de la résidence 
SURIHVVLRQQHOOH� HW� GH� O ·DFWLYLWp�
professionnelle du conjoint (CDI, CDD, 
sur la base des bulletins de salaire ou 
chèques emploi-service, immatriculation 
au registre du commerce ou au répertoire 
GHV� PpWLHUV«�� �� LQXWLOH� VL� OH� FRQMRLQW� HVW�
DJHQW�GH�O·eGXFDWLRQ�QDWLRQDOH� 
�� (Q� FDV� GH� FK{PDJH�� IRXUQLU� en 
supplément des pièces ci-dessus, une 
attestation récente GH� O·LQVFULSWLRQ� j� 3{OH�
emploi et une attestation de la dernière 
activité professionnelle interrompue après 
le 31 août 2019. 
�� 3RXU� OHV� IRUPDWLRQV� SURIHVVLRQQHOOHV��
G·$7(5�� GH� PRQLWHXU�� GH� GRFWRUDQW�
contractuel : copie du contrat précisant la 
GDWH�G·HQWUpH�HQ�YLJXHXU�GH�FHOXL-ci, le lieu 
et la durée ainsi que les bulletins de salaire 
correspondants. 

�� &KHIV� G·HQWUHSULVH�� FRPPHUoDQWV��
artisans, auto-HQWUHSUHQHXUV«���DWWHVWDWLRQ�
G·LPPDWULFXODWLRQ� DX� UHJLVWUH� GX�
commerce ou répertoire des métiers et 
toute pièce attestant de la réalité de 
O·DFWLYLWp� HW� GH� VRQ� OLHX� G·H[HUFLFH� HIIHFWLI�
�FKLIIUH� G·DIIDLUHV�� EDLO�� SUHXYH� G·DFKDW� GH�
PDWpULHO�SURIHVVLRQQHO«�� 
�� 3RXU� OHV� IRUPDWLRQV� SURIHVVLRQQHOOHV�
G·DX� PRLQV� �� PRLV� �� FRSLH� GX� FRQWUDW�
G·HQJDJHPHQW� SUpFLVDQW� OD� GDWH� GH� GpEXW�
de la formation, la durée accompagnée 
G·XQH� FRSLH� GHV� EXOOHWLQV� GH� VDODLUH�
correspondants. 
�� eWXGLDQWV� HQJDJpV� GDQV� XQ� FXUVXV� GH�
trois années dans un organisme de 
formation recrutant uniquement sur 
concours : toutes pièces délivrées par 
O·pWDEOLVVHPHQW��DWWHVWDWLRQ�G·LQVFULSWLRQ����� 
�� Cas particulier de la promesse 
unilatérale de contrat de travail 
�SURPHVVH� G·HPEDXFKH�� �� HOOH� GHYUD�
FRPSRUWHU� OH� OLHX� GH� WUDYDLO�� O·HPSORL�
SURSRVp��DYHF�GpÀQLWLRQ�GX�SRVWH���OD�GDWH�
G·HQWUpH� HQ� IRQFWLRQ� HQYLVDJpH� HW� OD�
rémunération. 
�� ATTENTION �� OH� OLHX� G·H[HUFLFH� HQ�
télétravail ne peut pas être pris en compte. 
 

媃 Domicile : pour RC sur résidence 
privée 
�� (Q� SOXV� GH� 媂�� IDFWXUH� G·pOHFWULFLWp��
TXLWWDQFH�GH�OR\HU��FRSLH�GX�EDLO« 
 
媄 Séparation : pour RC, vous devez 
fournir : 
�� VL� YRXV� Q·DYH]� SDV� SDUWLFLSp� DX�
mouvement 2021, les attestations de 
WUDYDLO� GX� FRQMRLQW� MXVWLÀDQW� XQH�
VpSDUDWLRQ� G·DX� PRLQV� VL[� PRLV� SRXU�
toutes les années à prendre en compte ; 
�� VL� YRXV� DYH]� SDUWLFLSp� DX� PRXYHPHQW�
������ YRXV� FRQVHUYH]� OH� EpQpÀFH� GHV�
années validées lors de ce mouvement 
�VHXOH�O·DQQpH�����-�����HVW�j�MXVWLÀHU�� 
 

媅 Enfants de moins de 18 ans au 31 
août 2022 : pour RC et APC 
8Q�HQIDQW�HVW�j�FKDUJH�GqV�ORUV�TX·LO�UpVLGH�
KDELWXHOOHPHQW�DX�GRPLFLOH�G·XQ�GHV�GHX[�
parents et que celui-ci assure 
ÀQDQFLqUHPHQW� VRQ� HQWUHWLHQ� VDQV� TX·LO�
VRLW� QpFHVVDLUH� GH� MXVWLÀHU� G·XQ� OLHQ� GH�
SDUHQWp��,O�GRLW�rWUH�GpFODUp�DX�IR\HU�ÀVFDO�
GH� O·DJHQW�HW�DYRLU�PRLQV�GH����DQV�DX����
DR�W�������/·HQIDQW�j�QDvWUH�HVW�FRQVLGpUp�
comme enfant à charge. 
��3KRWRFRSLH�GX�OLYUHW�GH�IDPLOOH�RX�H[WUDLW�
G·DFWH�GH�QDLVVDQFH�GH�O·HQIDQW� 
�� &HUWLÀFDW� GH� JURVVHVVH�� GpOLYUp� DX� SOXV�
tard le 31 décembre 2021 (voir aussi 媁). 
�� 'HUQLHU� DYLV� G·LPSRVLWLRQ� GDQV� OH� FDV�
G·XQ�HQIDQW�j�FKDUJH�VDQV�OLHQ�GH�SDUHQWp� 
 
媆 Autorité parentale conjointe (APC) 
�� 'pFLVLRQV� GH� MXVWLFH� HW�RX� MXVWLÀFDWLIV�
GHV�PRGDOLWpV�G·H[HUFLFH�GX�GURLW�GH�YLVLWH�
RX� G·RUJDQLVDWLRQ� GH� O·KpEHUJHPHQW� GHV�
enfants. 
�� 7RXWHV� SLqFHV� MXVWLÀFDWLYHV� OLpHV� j�
O·DFWLYLWp� SURIHVVLRQQHOOH� GH� O·DXWUH� SDUHQW�
(comme pour le RC) ou le certificat de 
VFRODULWp� GH� O·HQIDQW� HW� WRXWH� SLqFH�
MXVWLILFDWLYH� GH� O·DGUHVVH� GH� O·DXWUH� SDUHQW�
GpWHQWHXU�GH�O·$3&« 
 
 
$XWUHV�VLWXDWLRQV 
�� Affectation actuelle par mesure de 
carte scolaire : arrêté(s) de mesure de 
carte scolaire. 
�� Réintégrations : DUUrWp� MXVWLÀDQW� OH�
dernier poste et toute pièce précisant la 
situation administrative actuelle (arrêté de 
GpWDFKHPHQW��GH�PLVH�HQ�GLVSRQLELOLWp«�� 
�� Fonctionnaire titulaire avant réussite 
au concours ou changement de corps 
SDU� OLVWH� G·DSWLWXGH� �� dernier arrêté 
G·DIIHFWDWLRQ�HW�MXVWLÀFDWLIV�GX�FODVVHPHQW� 
�� Situation de handicap : voir pages 16 
et 17. 

媁媂媃媄媅媆
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¬�UHPHWWUH�DX�WUpVRULHU�61(6-)68�GH�YRWUH�pWDEOLVVHPHQW 
�RX�j�UHQYR\HU�DX�61(6-)68�9HUVDLOOHV����UXH�*X\�GH�*RX\RQ�GX�9HUJHU��������$5&8(,/�FHGH[�� 

 

,O�HVW�LQGLVSHQVDEOH�GH�GDWHU�HW�VLJQHU�YRWUH�EXOOHWLQ�G¶DGKpVLRQ�HW�OH�PDQGDW�6(3$�HQ�EDV�GH�SDJH��VL�SUpOqYHPHQWV�� 

,GHQWLILDQW�61(6��VL�YRXV�rWHV�GpMj�DGKpUHQW������� 

���6H[H�������)pP� ���0DVF� 

1RP��XWLOLVH]�OH�QRP�FRQQX�GX�5HFWRUDW�SUpFLVp�VXU�OH�EXOOHWLQ�GH�VDODLUH� 

1RP�SDWURQ\PLTXH��GH�QDLVVDQFH� �����3UpQRP 

$GUHVVH��UpVLGHQFH��EkWLPHQW��Q��HW�YRLH� 

&RGH�SRVWDO���������������9LOOH�RX�SD\V�pWUDQJHU� 

7pOpSKRQH�IL[H    7pOpSKRQH�SRUWDEOH 

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH��UHVSHFWH]�OHV�FDUDFWqUHV�VSpFLDX[�� 

 
eWDEOLVVHPHQW�G
DIIHFWDWLRQ��QRP�HW�YLOOH�  

eWDEOLVVHPHQW�G
H[HUFLFH��QRP�HW�YLOOH� 

&DWpJRULH��&HUWLILp��$JUpJp��&3(��$('��$(6+� 
3V\e1��FKDLUH�VXSpULHXUH��FRQWUDFWXHO��FODVVH 
QRUPDOH��KRUV�FODVVH��FODVVH�H[FHSWLRQQHOOH«� 

&RQJp�RX�GpWDFKHPHQW��SUpFLVHU�VD�QDWXUH��� 

6L�WLWXODLUH ����� SRVWH�IL[H�������7=5 
 

6L�WHPSV�SDUWLHO��TXRWLWp �� 
 
 
'LVFLSOLQH�� 
 
eFKHORQ�HW�GDWH�GH�SURPRWLRQ�� 

 

(Q�DGKpUDQW��M
DFFHSWH�GH�IRXUQLU�DX�61(6-)68�HW�SRXU�OH�VHXO�XVDJH�V\QGLFDO�OHV�GRQQpHV�QpFHVVDLUHV�j�PRQ�LQIRUPDWLRQ�HW�j�O
H[DPHQ�GH�PD�FDUULqUH��-
DXWRULVH�OH�61(6-)68�j�IDLUH�ILJXUHU�FHV�LQIRUPDWLRQV�
GDQV�GHV�ILFKLHUV�HW�j�UpDOLVHU�GHV�WUDLWHPHQWV�LQIRUPDWLVpV�FRQIRUPpPHQW�j�OD�ORL�LQIRUPDWLTXH�HW�OLEHUWp�GX������������PRGLILpH�HW�DX�5qJOHPHQW�HXURSpHQ�Q����������8(�GLW�5*3'�GX������������DSSOLFDEOH�
OH�������������YRLU�QRWUH�FKDUWH�5*3'�VXU�ZZZ�VQHV�HGX�5*3'�KWPO���&HWWH�DXWRULVDWLRQ�HVW�UpYRFDEOH�SDU�PRL-PrPH�HQ�P
DGUHVVDQW�DX�61(6-)68����DYHQXH�G
,YU\�������3DULV�&HGH[����RX�j�PD�VHFWLRQ�
DFDGpPLTXH���61(6-)68�9HUVDLOOHV���UXH�*X\�GH�*RX\RQ�GX�9HUJHU�������$UFXHLO�&HGH[� 

 

���������������������������������0RQWDQW�WRWDO�GH�OD�FRWLVDWLRQ���������������������������������� �YRLU�FL-GHVVXV� 

��3DLHPHQW�SDU�FKqTXH�MRLQW�j�O¶RUGUH�GX�61(6-)68�9HUVDLOOHV� 
��$GKpVLRQ� WDFLWHPHQW� UHFRQGXFWLEOH� G¶XQH� DQQpH� VXU� O¶DXWUH� �� SDLHPHQW� SDU� SUpOqYHPHQWV� DXWRPDWLTXHV�������������
UHFRQGXFWLEOHV�� -H�VHUDL�LQIRUPp�GH�OHXU�PRQWDQW�HW�GH�OHXUV�pFKpDQFHV�HQ�GpEXW�G
DQQpH�VFRODLUH�HW�SRXUUDL�j�WRXW�PRPHQW�
VXVSHQGUH�PRQ�DGKpVLRQ�RX�HQ�PRGLILHU�OH�PRGH�GH�SDLHPHQW��DSSRUWHU�OHV�FRUUHFWLRQV�QpFHVVDLUHV�j�PD�VLWXDWLRQ�HW�PRGLILHU�
HQ�FRQVpTXHQFH�OH�PRQWDQW�GHV�SUpOqYHPHQWV� 
��3DLHPHQW�SDU�SUpOqYHPHQWV�DXWRPDWLTXHV�QRQ�UHFRQGXFWLEOHV��YDOLGpV�SRXU�O
DQQpH�VFRODLUH�HQ�FRXUV�XQLTXHPHQW�� 
���3UpFLVH]�OH�QRPEUH�GH�SUpOqYHPHQWV�HW�OHXU�PRQWDQW�� 

������������������������SUpOqYHPHQWV� GH� FKDFXQ� 
'DWH �   6LJQDWXUH � 

-RLQGUH�REOLJDWRLUHPHQW�XQ�
5,%��VLJQHU�HW�FRPSOpWHU�OH�
PDQGDW�6(3$�FL-GHVVRXV�HQ�

FDV�GH�SUpOqYHPHQWV� 

1�%����© SDLHPHQW�
UpFXUUHQW ª�QH�YHXW�SDV�GLUH�

UHFRQGXFWLEOH�PDLV�
DXWRULVDWLRQ�GH�SOXVLHXUV�

SUpOqYHPHQWV� 

¼ 

¼ 
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ZZZ�VQHV�HGX�DGKHUHU-PDLQWHQDQW 

&DWpJRULHV�?�pFKHORQ            

&(57,),e6�&3(�3V\e1 
��SUpOqYHPHQWV�GH�� 

 
&R�W�UpHO�DSUqV�FUpGLW�G¶LPS{W 
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��SUpOqYHPHQWV�GH�� 
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'DWH�GH�QDLVVDQFH  ������������������� 

�����GH�YRWUH�FRWLVDWLRQ�V\QGLFDOH�HVW�
GpGXFWLEOH�GX�PRQWDQW�GH�YRV�LPS{WV� 

6L�YRXV�rWHV�QRQ�LPSRVDEOH��YRXV�����������
REWLHQGUH]�XQ�FUpGLW�G¶LPS{W�j�KDXWHXU�GH�

�����GH�YRWUH�FRWLVDWLRQ� 

&RGH 

&RGH 

/H�QRPEUH�HW�OH�PRQWDQW�GHV�SUpOqYHPHQWV�SRXUURQW�rWUH�DMXVWpV�SRXU�TXH�OH�GHUQLHU�DLW�OLHX�DX�SOXV�WDUG�HQ�DR�W������HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�GDWH�GH�UpFHSWLRQ�GX�EXOOHWLQ� 
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/H�61(6-)68��XQ�RXWLO�LQGLVSHQVDEOH�SRXU�OD�3URIHVVLRQ�HW�OD�GpIHQVH�GX�6HUYLFH�SXEOLF�G

 

 

 

 

 

 

 

 

3RXU�OD�UHYDORULVDWLRQ�GH�QRV�PpWLHUV 
/·eGXFDWLRQ� QDWLRQDOH� VRXIIUH� GX� PDQTXH� GH� SHUVRQQHOV�
WLWXODLUHV�� ,O� \� D� XUJHQFH� j� UHVWDXUHU� O·DWWUDFWLYLWp� GH� QRV�
PpWLHUV��&·HVW�OD�UDLVRQ�GX�FRPEDW�SHUPDQHQW�GX�61(6-FSU 
SRXU� OD� UHYDORULVDWLRQ� GX� SRLQW� G·LQGLFH�� O·DPpOLRUDWLRQ� GHV�
JULOOHV�� O·DPpQDJHPHQW�GHV�ILQV�GH�FDUULqUH�� OH�GRXEOHPHQW�GH�
O·,62(� HW� GHV� LQGHPQLWpV� GHV� &3(�� SURIHVVHXUV�
GRFXPHQWDOLVWHV�HW�3V\(1��PDLV�DXVVL�SRXU�O·DPpOLRUDWLRQ�GH�
nos conditions de travail. 

3RXU�OHV�GURLWV�GHV�SHUVRQQHOV��FRQWUH�
OD�ORL�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�OD�)RQFWLRQ�
SXEOLTXH��� 
/D� ORL� )RQFWLRQ� SXEOLTXH� G·DR�W� ������ HQ� VXSSULPDQW� OH�
contrôle des instances paritaires sur les actes de gestion 
collective (notamment les promotions et les mutations), a fait 
GLVSDUDvWUH� WRXWHV� OHV� JDUDQWLHV� TX·RIIUDLW� OH� SDULWDULVPH� HW�
dessaisi les personnels de tout regard sur les actes de gestion 
les concernant. Le SNES-FSU dénonce et combat sans 
relâche cette régression historique, la communication 
YRORQWDLUHPHQW� GpIDLOODQWH� GH� O·$GPLQLVWUDWLRQ�� OH� UqJQH� GH�
O·RSDFLWp�HW�GH�O·DUELWUDLUH��/H�61(6-)68�FRQWLQXH�G·H[LJHU�OD�
transparence sur les actes de gestion et de réclamer 
O·DEURJDWLRQ�GH�OD�ORL�GLWH�GH�© Transformation de la Fonction 
publique » et le retour au paritarisme.  

3RXU�OD�UHPLVH�j�SODW�GH�OD�UpIRUPH�GX�
O\FpH�HW�GX�EDFFDODXUpDW 
/H�0LQLVWUH��DSUqV�DYRLU�XVp�G·DUJXPHQWV�G·DXWRULWp�� ILQLW�SDU�
reconnaître les insuffisances de sa réforme, machine à 
reproduire les inégalités sociales et à supprimer des postes. Le 
SNES-FSU continue de se mobiliser pour faire échec à cette 
réforme, en revendiquant notamment le retour à des 
épreuves finales, nationales et anonymes.   

3RXU�GHV�PR\HQV�j�OD�KDXWHXU�GHV�
EHVRLQV�HQ�FROOqJH 
Collégiens oubliés, DHG sacrifiées, moyens au rabais pour 
O·pFROH�LQFOXVLYH«��TXDQG�XQ�SODQ�G·XUJHQFH�SRXU�O·eFROH ? 
Le SNES-FSU revendique un effectif maximal de 24 élèves 
par classe et 20 en Éducation prioritaire, des effectifs 
GLPLQXpV�HQ�FDV�G·LQFOXVLRQ�G·pOqYHV�j�EHVRLQV�SDUWLFXOLHUV��,O�
soutient toutes les actions et agit pour que la rentrée se fasse 
enfin dans de meilleures conditions. 

 

ϭϰ 

)DFH�DX[�DWWDTXHV�YLUXOHQWHV�TXH�VXELVVHQW�O¶eGXFDWLRQ��OD�)RQFWLRQ�SXEOLTXH�HW�
QRWUH�PRGqOH�VRFLDO��OH�61(6-)68�PqQH�O¶DFWLRQ�VXU�OH�WHUUDLQ ��� 

6H�V\QGLTXHU�DX�61(6-)68��F¶HVW �� 

偤 &RQQDvWUH�VHV�GURLWV�HW�rWUH�GpIHQGX�DX�TXRWLGLHQ��GDQV�VD�FDUULqUH�HW�DXSUqV�GH�O·$GPLQLVWUDWLRQ ; 

偤 Défendre nos professions, aux côtés du premier syndicat du Second degré, en proposant un projet ambitieux et 
GpPRFUDWLVDQW�SRXU�O·eGXFDWLRQ ; 

偤 5HMRLQGUH�XQ�FROOHFWLI�VROLGDLUH��EpQpILFLHU�GH�IRUPDWLRQV��rWUH�DLGp�SRXU�DJLU�GDQV�VRQ�pWDEOLVVHPHQW��HW�GpEDWWUH�GH�O·DFWLon. 

��������3RXU�WRXWHV�FHV�UDLVRQV��HW�ELHQ�G¶DXWUHV�HQFRUH��V\QGLTXH]-YRXV«� 
HW�HQ�������DQQpH�G¶pOHFWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV��YRWH]�)68 � 
Les militant·es du SNES-FSU, vos collègues, sont présent·es au quotidien pour vous informer, vous défendre et organiser 
O·DFWLRQ�FROOHFWLYH��� 



)68��XQ�RXWLO�LQGLVSHQVDEOH�SRXU�OD�3URIHVVLRQ�HW�OD�GpIHQVH�GX�6HUYLFH�SXEOLF�G¶pGXFDWLRQ�� 

ϭϱ 

0XWHU "�3DV�VDQV�OH�61(6-)68 �� 
Depuis la loi Fonction publique, il est plus que jamais 
LQGLVSHQVDEOH� SRXU� OHV� SHUVRQQHOV� GH� V·DSSURSULHU� OHV�
UqJOHV� GX� PRXYHPHQW�� HQ� V·LQIRUPDQW� DXSUqV� GX� 
SNES-FSU qui les accompagne, à chaque étape de leur 
demande.  

Le SNES-)68� PHW� O·H[SHUWLVH� GH� VHV� PLOLWDQWăHV� j�
disposition de tous les demandeurs de mutation, pour leur 
GRQQHU� WRXWHV� OHV� FKDQFHV� G·REWHQLU� XQH� DIIHFWDWLRQ�
correspondant au mieux à leur situation et à leurs priorités. 
Dans les stages, les réunions et à la permanence téléphonique, 
des militant·es commissaires paritaires ² toutes et tous des 
collègues, en établissement ² sont présent·es pour vous 
informer, répondre à vos questions, vous conseiller. Sur notre 
site, articles et vidéos thématiques vous aideront à comprendre 
dans le détail toutes les règles du mouvement.  

5pXQLRQV�G¶LQIRUPDWLRQ�VSpFLDOHV�PXWDWLRQV�,175$ 

偤 Mercredi 9 mars à 14h30 (titulaires, stagiaires, entrants, en visio) 
偤 Jeudi 10 mars à 18h (titulaires, stagiaires, entrants, en visio) 
偤 Samedi 12 mars à 11h (titulaires, stagiaires, entrants, en visio)  
偤 Mardi 15 mars de 9h30 à 16h30 (journée de stage « Mutations intra 2022 » à Arcueil) 
偤 Mercredi 16 mars à 16h30 (titulaires, stagiaires, entrants, en visio)  
偤 Vendredi 18 mars à 14h (stagiaires, dans le cadre du stage « Entrer dans le Métier » à Arcueil) 
偤 Jeudi 24 mars à 18h (titulaires, stagiaires, entrants, en visio)  
偤 Vendredi 25 mars à 17h30 (titulaires, stagiaires, entrants, en visio)  

Attention ! Inscription obligatoire sur notre site pour recevoir le lien de connexion : 
https://r.snes.edu/visiosIntraVers2022 

Dans le souci de toujours mieux vous conseiller et vous 
accompagner dans le cadre de votre demande de mutation, le 
SNES-FSU Versailles vous propose une série de vidéos 
explicatives sur le mouvement intra, son fonctionnement, nos 
FRQVHLOV�GH�VWUDWpJLH«� 
Pour les retrouver, rendez-YRXV� VXU� QRWUH� VLWH� j� O·DGUHVVH�
ŚƩƉƐ͗ͬͬƌ͘ƐŶĞƐ͘ĞĚƵͬǀŝĚĞŽƐ/ŶƚƌĂsĞƌƐϮϬϮϮ ou scannez le QR 
code ci-contre. 
Ces vidéos sont un complément à la présente publication. 
Nous vous invitons donc à visionner celles qui correspondent 
à votre situation pour tenter de mieux comprendre le 
mouvement intra. Bien évidemment, chaque situation étant 

unique, il conviendra dans tous les cas de nous contacter 
pour faire un point précis sur votre demande et vous assurer 
TXH�YRWUH� VWUDWpJLH� HVW� RSWLPDOH�� TXH�YRXV�Q·DYH]�SDV�RXEOLp�
GH�SLqFHV�MXVWLILFDWLYHV« 
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http://www.versailles.snes.edu/spip.php?article5980
https://r.snes.edu/videosIntraVers2022


ϭϲ 

6LWXDWLRQV�SDUWLFXOLqUHV 

0HVXUH�GH�FDUWH�VFRODLUH��0&6� 
Les collègues réaffectés lors du mouvement intra-
académique, suite à la suppression de leur poste fixe en 
établissement, ont droit à une bonification de 1δ500 points, 
XQLTXHPHQW� VXU� OHV� Y±X[� VXLYDQWV�� j� IRUPXOHU�
obligatoirement �DYHF� OD� SRVVLELOLWp� GH� SDQDFKHU� FHV� Y±X[�
DYHF�GHV�Y±X[�SHUVRQQHOV��� 
偤 l'établissement perdu, 
偤 la commune de cet établissement, 
偤 le département correspondant, 
偤 O·DFDGpPLH� 
/·$GPLQLVWUDWLRQ� UHFKHUFKH� XQ� SRVWH� DX� SOXV� SUqV� GX� SRVWH�
SHUGX�� '·DERUG� GDQV� OH� PrPH� pWDEOLVVHPHQW� �TX·XQ� DXWUH�
collègue peut quitter dans le cadre du mouvement intra  
lui-même par exemple), puis dans un établissement de même 
type (collège ou lycée) dans la commune du poste supprimé 
SXLV��j�GpIDXW��GDQV�Q·LPSRUWH�TXHO�W\SH�G·pWDEOLVVHPHQW�GH�OD�
commune. Il est ensuite fait de même par éloignement 
VXFFHVVLI� �� PrPH� W\SH� G·pWDEOLVVHPHQW� SXLV� WRXW� W\SH�
G·pWDEOLVVHPHQW��6HXOV�OHV�DJUpJpV�HQ�PHVXUH�GH�FDUWH�VFRODLUH�
peuvent limiter leur réaffectation aux lycées.  
'DQV� OH� FDV� G·XQH�0&6�� O·DQFLHQQHWp� GH� SRVWH� DFTXLVH�
est conservée pour une éventuelle prochaine mutation, à 
FRQGLWLRQ� G·DYRLU� pWp� UpDIIHFWp� GDQV� OH� FDGUH� GHV� Y±X[�
prioritaires.  

5HWRXU�GH�FRQJp�SDUHQWDO�DSUqV�SHUWH�
GH�SRVWH 
Les collègues en réintégration de congé parental avec perte de 
poste (plus de 6 mois) ont droit à une bonification de 1δ000 
SRLQWV� VXU� OHV� TXDWUH� Y±X[� VXLYDQWV�� j� FRQGLWLRQ� TX·LOV�
soient tous formulés (avec la possibilité de panacher ces 
Y±X[�DYHF�GHV�Y±X[�SHUVRQQHOV��� 
偤 l'établissement perdu, 
偤 la commune de cet établissement, 
偤 le département correspondant, 
偤 O·DFDGpPLH� 
'DQV� OH� FDV� G·XQH� UpLQWpJUDWLRQ� DSUqV� FRQJp� SDUHQWDO��
O·DQFLHQQHWp� GH� SRVWH� DFTXLVH� HVW� FRQVHUYpH� SRXU� XQH�
pYHQWXHOOH� SURFKDLQH�PXWDWLRQ�� j� FRQGLWLRQ� G·DYRLU� pWp�
UpDIIHFWp�GDQV�OH�FDGUH�GHV�Y±X[�SULRULWDLUHV�� 

5pLQWpJUDWLRQ�DSUqV�GpWDFKHPHQW��
GLVSRQLELOLWp 
Si vous avez demandé votre réintégration et que celle-ci est 
impérative, vous êtes participant obligatoire au mouvement  
intra-académique et soumis à extension. Vous bénéficiez 
G·XQH�ERQLILFDWLRQ�GH�1δ000 points sur le département du 
poste que vous occupiez avant votre départ en 
GLVSRQLELOLWp� RX� HQ� GpWDFKHPHQW� �Y±X� © tout poste dans le 
département ª�� QRQ� UHVWUHLQW� j� XQ� W\SH� G·pWDEOLVVHPHQW� RX�
« toute ZR du département », selon votre situation). 
En disponibilité, votre ancienneté de poste est celle acquise 
avant votre départ, excepté si vous avez obtenu une mutation 
juste avant celui-FL� �O·DQFLHQQHWp� UHSDUW� DORUV� j� ]pUR� HW� OH� 
département sur lequel porte la bonification est celui obtenu 
par cette mutation).  
En détachement, votre ancienneté de poste est la durée de 
votre détachement (ou de vos détachements successifs). 

5HWRXU�GH�&/' 
Suite aux interventions des élus SNES-FSU, les collègues en 
retour de CLD peuvent bénéficier de 1δ000 points sur les 
Y±X[�VXLYDQWV��V·LOV�VRQW�IRUPXOpV :  
偤 l'établissement perdu du fait du CLD, 
偤 la commune de cet établissement, 
偤 le département correspondant, 
偤 O·DFDGpPLH� 
Contrairement à la MCS ou au retour de congé parental, 
LO�Q·HVW�SDV�REOLJDWRLUH�GH�IRUPXOHU�OHV�TXDWUH�Y±X[�SRXU�
TX·LOV� VRLHQW� ERQLILpV�� Ils ont également la possibilité de 
SDQDFKHU� FHV� Y±X[� DYHF� GHV� Y±X[� SHUVRQQHOV�� $LQVL�� OHXUV�
FKDQFHV�G·REWHQLU�O·DIIHFWDWLRQ�VRXKDLWpH�GHYUDLHQW�DXJPHQWHU�
significativement.  

$ЎЎϿЈЎЃЉЈ���6L�YRXV�rWHV�FRQFHUQp�
SDU�O¶XQH�GH�FHV�VLWXDWLRQV��

FRQWDFWH]�OD�VHFWLRQ�DFDGpPLTXH�
SRXU�IRUPXOHU�YRV�Y°X[�� 

Dans le souci de toujours mieux vous conseiller et vous 
accompagner dans le cadre de votre demande de mutation, le 
SNES-FSU Versailles vous propose une série de vidéos, en 
particulier au sujet des mesures de carte scolaire et de 
réintégration. 
Pour retrouver toutes nos vidéos, rendez-vous sur notre site 
j�O·DGUHVVH�ŚƩƉƐ͗ͬͬƌ͘ƐŶĞƐ͘ĞĚƵͬǀŝĚĞŽƐ/ŶƚƌĂsĞƌƐϮϬϮϮ ou scannez 
le QR code ci-contre. 
Ces vidéos sont un complément à la présente publication. 
Nous vous invitons donc à visionner celles qui correspondent 
à votre situation pour tenter de mieux comprendre le 
mouvement intra. Bien évidemment, chaque situation étant 

unique, il conviendra dans tous les cas de nous contacter 
pour faire un point précis sur votre demande et vous assurer 
TXH�YRWUH� VWUDWpJLH� HVW� RSWLPDOH�� TXH�YRXV�Q·DYH]�SDV�RXEOLp�
GH�SLqFHV�MXVWLILFDWLYHV« 
 

5(75289(=�7286�126�&216(,/6�(1�9,'e2�� 
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6LWXDWLRQV�SDUWLFXOLqUHV��VXLWH��HW�Y°X�SUpIpUHQWLHO 

'HPDQGH�GH�SULRULWp�DX�WLWUH�GX�
KDQGLFDS��547+��RX�SULRULWp�VRFLDOH 

Les dossiers sont à envoyer au Service médical, infirmier 
et social (SMIS) du rectorat de Versailles, par courrier 
uniquement, en utilisant le formulaire présent en annexe 
3 de la circulaire rectorale accompagné de toutes les 
pièces justificatives avant le 30 mars 2022. 

6L�OD�547+�HVW�HQ�FRXUV�G·LQVWUXFWLRQ��LO�HVW�SRVVLEOH�GH�
WUDQVPHWWUH� OD� SUHXYH� GH� O·REWHQWLRQ� MXVTX·DX� ��� PDL��
Cependant, il faut impérativement remplir le dossier de 
demande de priorité avant le 30 mars. 

Les priorités de 1δ000 points ne sont désormais attribuées 
TX·j� GHV� FROOqJXHV� SRXYDQW� SURGXLUH� DX� PRPHQW� GH� OHXU�
demande de mutation une reconnaissance effective de la 
qualité de travailleur handicapé. 

3RXU�DXWDQW�� OD�547+�Q·LQGXLW�SDV� O·DWWULEXWLRQ�DXWRPDWLTXH�
de la bonification de 1δ����SRLQWV��/·$GPLQLVWUDWLRQ��VXU�DYLV�
du médecin conseil de la Rectrice, évalue si la mutation 
sollicitée améliore les conditions de vie de la personne en 
situation de handicap.  

Par conséquent, il faut communiquer au médecin conseil 
toutes OHV� SLqFHV� OXL� SHUPHWWDQW� G·pYDOXHU� YRWUH� VLWXDWLRQ�
(certificats médicaux, courrier explicatif, justificatifs des 
SURFKHV�DLGDQWV«�� 

Cette bonification de 1δ000 points peut également être 
GHPDQGpH� DX� WLWUH� G·XQ� FRQMRLQW� WLWXODLUH� GH� OD� 547+�� RX�
G·XQ�HQIDQW�PDODGH�� 

Important ! /H� EpQpILFH� G·XQH� SULRULWp� GH� �δ000 points au 
mouvement inter-DFDGpPLTXH� Q·HQWUDvQH� SDV� O·RFWURL�
DXWRPDWLTXH� G·XQH� SULRULWp� GH� PrPH� QDWXUH� j� O·LQWUD�� ,O� HVW�
donc LQGLVSHQVDEOH� G·HQYR\HU� j� QRXYHDX� XQ� GRVVLHU� DX�
SMIS. 

/HV� Y±X[� ERQLILpV� j� �δ000 points sont généralement des 
Y±X[� ODUJHV� (groupement de communes, département, ZR), 
QRQ� UHVWUHLQWV� j� XQ� W\SH� G·pWDEOLVVHPHQW� (collège/lycée). 
/D�ERQLILFDWLRQ�Q·DSSDUDvW�VXU�6,$0�TX·XQH�IRLV�DFFRUGpH�DX�
PRPHQW�GH�O·DIILFKDJH�GHV�EDUqPHV�����DYULO-18 mai). Si celle-
FL�Q·DSSDUDvW�SDV��FRQWDFWH]-nous. 

Tous les collègues eux-mêmes titulaires de la RQTH 
bénéficient par ailleurs, à défaut de la bonification de 1δ000 
points, de 100 points VXU�OHV�Y±X[�GH�W\SH�©�JURXSHPHQW�GH�
communes » et « département » (sans exclure de type 
G·pWDEOLVVHPHQW��HW�VXU�OHV�Y±X[�=5�HW�=5'��&HV�����SRLQWV�
ne sont pas cumulables avec la bonification de 1δ000 points 
VXU�OHV�PrPHV�Y±X[�� 

Si vous êtes TZR HW� EpQpILFLH]� G·XQ� VXLYL� HQ� SKDVH�
G·DMXVWHPHQW� HQ� UDLVRQ� GH� YRWUH� VLWXDWLRQ� PpGLFDOH�� LO� IDXW�
renouveler votre demande de priorité chaque année :  
celle-FL� Q·HVW� SDV� DFTXLVH� SRXU� WRXWH� OD� GXUpH� GH� YRWUH�
affectation dans la ZR.  

Les situations sociales graves sont examinées par 
O·$GPLQLVWUDWLRQ� GDQV� OH� FDGUH� G·XQ� VXLYL� LQGLYLGXDOLVp�� VDQV�
bonification. Adresser tous les éléments du dossier à 
ce.smis@ac-versailles.fr. 

/H�Y°X�SUpIpUHQWLHO���XQH�ERQLILFDWLRQ�
OLpH�DX�FDUDFWqUH�UpSpWp�GH�OD�
GHPDQGH 
/D�GHPDQGH�DX�WLWUH�GX�Y±X�SUpIpUHQWLHO�Q·HVW�SDV�FXPXODEOH�
avec les bonifications liées à une situation familiale ou avec la 
PXWDWLRQ�VLPXOWDQpH��(OOH�SRUWH�VXU� OH�SUHPLHU�Y±X� ODUJH�GH�
type commune, groupement de communes ou département 
tout poste. 
/·DWWULEXWLRQ� G·XQH� ERQLILFDWLRQ� GH� ��� SRLQW� SDU� DQQpH�
successive (dans la limite de 50 points) est déclenchée à partir 
GH� OD�GHX[LqPH�GHPDQGH�FRPSRUWDQW� OH�PrPH�SUHPLHU�Y±X�
large.  
Attention��DILQ�GH�IDLUH�YDORLU�FH�W\SH�GH�Y±X��LO�QH�IDXW�SDV�OH�
IDLUH� SUpFpGHU� G·XQ� Y±X� SUpFLV� © établissement » au 
mouvement général (sauf pour les agrégés demandant un 
lycée). 
Cette règle conforme à la note de service du mouvement 
�����D�SULV�HIIHW�j�O·LQWUD�������Si vous êtes concerné, soyez 
vigilant au moment de la vérification du barème ! 

0HVXUH�GH�UpSDUDWLRQ�VXLWH�DX[�
HUUHXUV�LPSXWDEOHV�j�O¶$GPLQLVWUDWLRQ�
DX�PRXYHPHQW�LQWUD����� 
� O·LVVXH� GX� PRXYHPHQW� LQWUD� ������ FHUWDLQV� FROOqJXHV� RQW�
obtenu une mutation sur un poste inexistant dans leur 
GLVFLSOLQH� RX� DWWULEXp� j� XQ� DXWUH� GHPDQGHXU�� '·DXWUHV�
collègues qui auraient dû obtenir une mutation au regard de 
OHXU�EDUqPH�HW�GHV�Y±X[�HIIHFWXpV�Q·RQW�SDV�pWp�PXWpV�� 
Le SNES-FSU a accompagné toutes les demandes de recours 
individuels pour lesquels il avait été mandaté et a ainsi pu 
obtenir, après de nombreux échanges laborieux, des 
informations sur les dysfonctionnements et situations 
incohérentes signalées par les collègues. La section 
DFDGpPLTXH� HVW� LQWHUYHQXH� WRXW� DX� ORQJ� GH� O·pWp� ����� SRXU�
obtenir des réponses concrètes à tous les recours individuels 
et un engagement du Rectorat à rétablir les collègues victimes 
G·XQH�HUUHXU�PDWpULHOOH�GDQV�OHXUV�GURLWV� 
6L� OH� 5HFWRUDW� UHFRQQDvW� ELHQ� OD� QpFHVVLWp� G·HIIHFWXHU� XQH�
mesure de réparation sur certaines situations individuelles, les 
règles ont été fixées sans concertation préalable. 
偤 Erreur matérielle ayant entrainé la perte de poste et une 
DIIHFWDWLRQ�j�O·DQQpH��/HV�FROOqJXHV�FRQFHUQpV�HW�LGHQWLILpV�SDU�
le Rectorat ont droit à une bonification de 1δ500 points, 
valable pour le mouvement intra 2022 uniquement, sur les 
Y±X[� pWDEOLVVHPHQW� LQLWLDOHPHQW� REWHQX�� FRPPXQH� GH� FHW�
établissement, département correspondant, académie. 
偤 (UUHXU�PDWpULHOOH� Q·D\DQW� SDV� HQWUDLQp� GH� SHUWH� GH� SRVWH��
Les collègues concernés et identifiés par le Rectorat ont droit 
à une bonification de 1δ000 points, valable pour le 
mouvement intra 2022 uniquement, sur OHV� Y±X[�
établissement non obtenu, commune de cet établissement, 
GEO correspondant. 

Le SNES-)68�FRQWLQXH�GH�YRXV�DFFRPSDJQHU��Q·KpVLWH]�
pas à contacter la section académique ! 

mailto:ce.smis@ac-versailles.fr
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/(6�3267(6�6280,6��/·$9,6�'(�/·,163(&7,21 

Ce sont des postes particuliers pour lesquels les corps 
G·LQVSHFWLRQ�DSSUpFLHQW�OHV�FDQGLGDWXUHV��� 
i chef de travaux (DDF),  
i postes de BTS (autres que ceux relevant du mouvement 
national spécifique),  
i chaires européennes en lycée (DNL),  
i SRVWHV�G·DUWV�SODVWLTXHV�RX�G·pGXFDWLRQ�PXVLFDOH��VSpFLDOLWpV�
Arts, CHAM, BTS),  
i de Français langue seconde (FLS),  
i 8QLWpV�SpQLWHQWLDLUHV«� 
La DPE sollicite elle-PrPH�O·DYLV�GHV�,35�� 

/(6�3267(6�6280,6��/·$9,6�'8�&+() 
'·e7$%/,66(0(17� 

i�EREA et établissements dans lesquels sont implantés des 
postes « HANDICAPES ª� �,QVWLWXW� %DJXHU�«��� &HQWUHV� GH�
cure, 

i�École de danse de Nanterre, 
i�Unités pénitentiaires, 
i�postes en internat de la réussite. 
Il appartient aux candidats de solliciter O·DYLV� GX� FKHI�
G·pWDEOLVVHPHQW�� 

�dd�Ed/KE�͗� 
>Ă�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĠĞ�ĠƚĂŶƚ�ƐƵƐĐĞƉƟďůĞ�Ě͛ĞŶƚƌĂŠŶĞƌ�ĚĞƐ�ĚŝĸĐƵůƚĠƐ͕�Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌ�ƉĂƐ�ă�ŶŽƵƐ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ƉŽƵƌ�ǀŽƐ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ͘ 

     Candidature en FLS, attention ! 8Q�SUREOqPH�WHFKQLTXH�HPSrFKH�OHV�FDQGLGDWV�LVVXV�G·DXWUHV�GLVFLSOLQHV�TXH�OHV�OHWWUHV�
PRGHUQHV�GH�GHPDQGHU�GHV�SRVWHV�)/6�VXU�6,$0��6L�YRXV�rWHV�GDQV�FH�FDV��VDLVLVVH]�OH�SRVWH�HQ�Y±X�FODVVLTXH��FDW��,1'��SXLV�
corrigez en rouge votre confirmation de demande avec la mention « poste spécifique FLS ». 

Auparavant, pour ces postes apparus avec le mouvement à 
JHVWLRQ�GpFRQFHQWUpH��OHV�,35�RX�OHV�FKHIV�G·pWDEOLVVHPHQW�QH�
UHQGDLHQW� TX·XQ� DYLV� SXLV� OHV� FDQGLGDWXUHV� IDYRUDEOHV� pWDLHQW�
examinées lors des affectations avec un départage au barème. 
La procédure actuelle, VRXUFH� G·RSDFLWp� HW� G·DUELWUDLUH, 
SHUPHW� j� O·$GPLQLVWUDWLRQ� G·DIIHFWHU� GHV� FDQGLGDWV� VXU� OHV�
VHXOHV�GpFLVLRQV�GHV� LQVSHFWHXUV� HW� GHV� FKHIV�G·pWDEOLVVHPHQW��

VDQV� WHQLU� FRPSWH� G·pOpPHQWV� GH� EDUqPH� HW� DYHF� SRXU� VHXOH�
FRPPXQLFDWLRQ� OH� FODVVHPHQW� GX� FDQGLGDW� VXU� OH� Y±X�
prononcé. 
Le SNES-FSU Versailles revendique un départage aux 
TXDOLILFDWLRQV� HW� DX� EDUqPH� HW� FRQWLQXH� G·H[LJHU� XQH�
communication claire des avis et, le cas échéant, le rang de 
classement sur chaque dossier de candidature. 

2SDFLWp�HW�DUELWUDLUH���XQH�SURFpGXUH�FRQWHVWDEOH�VXU�OH�IRQG�HW�OD�IRUPH 

Un dossier dématérialisé doit être constitué et téléversé sur 
I-Prof (ou envoyé à mvtspea2022@ac-versailles.fr pour les 
HQWUDQWV�GDQV�O·DFDGpPLH��DYDQW�OH�25 mars 2022 à 12h. Il doit 
contenir : 
x un CV (rubrique « mon CV ») comprenant les qualifications, 
compétences et activités professionnelles et comportant 
adresse courriel et numéro de téléphone où vous joindre ; 
x vos qualifications, certifications et diplômes sous leurs 
LQWLWXOpV� H[DFWV� DYHF� OHV�GDWHV�G·REWHQWLRQ�GDQV� OHV� UXEULTXHV�
dédiées. Les attestations correspondantes doivent être 
téléversées sous format numérisé, elles sont obligatoires pour 
postuler en FLS, en CEUR, en arts options cinéma 
DXGLRYLVXHO�� KLVWRLUH� GH� O·DUW�� WKpkWUH� HW� GDQVH�� Si vous 
présentez la certification cette année, vous avez MXVTX·DX�
18 mai 2022 inclus pour envoyer votre attestation à 
mvtspea2022@ac-versailles.fr. 
x $YDQW� GH� VDLVLU� OH�V�� Y±X�[�� une lettre de motivation 
rédigée en ligne sur SIAM explicitant votre démarche et 
comportant obligatoirement adresse courriel et numéro de 
téléphone. Si vous demandez plusieurs postes spécifiques, 
rédigez un paragraphe pour chacun des postes demandés. 

Tout dossier incomplet sera invalidé. 

Vous devez participez au mouvement intra-académique et 
VDLVLU� YRV� Y±X[� VXU� ,-Prof en respectant les conditions 
suivantes : 
x /HV� Y±X[� 63($� GRLYHQW� rWUH� SODFpV� avant WRXW� Y±X� GX�
mouvement général. 7RXW� Y±X� SODFp� DSUqV� XQ� Y±X�
« ordinaire » sera invalidé. 
x /HV� Y±X[� 63($� QH� SHXYHQW� rWUH� TXH� GHV� Y±X[�
établissements�� 7RXW� Y±X� ODUJH� DX� PRXYHPHQW� VSpFLILTXH�
sera invalidé. 
La confirmation de mutation doit être téléversée sur la 
plateforme Colibris avant le 30 mars 2022. 
Le classement des candidats donnera lieu à une attribution de 
points servant comme indicateurs techniques sur SIAM. Ils 
QH�FRQVWLWXHQW�SDV�GHV�pOpPHQWV�GH�EDUqPH��VHXOV�OHV�Y±X[�GX�
mouvement général intra-académiques sont soumis au 
EDUqPH���$LQVL�VHURQW�DWWULEXpV�VXU�OHV�Y±X[�VSpFLILTXHV : 
x 9δ000 points aux candidats classés 1 ; 
x 8δ000 points aux candidats classés 2 ; 
x 7δ000 points aux candidats classés 3 ; 
x 6δ000 points aux candidats classés 4 ; 
x 5δ����SRLQWV�DX[�FDQGLGDWV�FODVVpV��«� 

mailto:mvtspea2022@ac-versailles.fr
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%RQLILFDWLRQV�IDPLOLDOHV 
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偤 9RXV�rWHV�HQWUDQW�GH�O·LQWHU����� (y compris stagiaire 
affecté en 2021-����� GDQV� O·DFDGpPLH� GH� 9HUVDLOOHV�� �� les 
VLWXDWLRQV� IDPLOLDOHV� YDOLGpHV� j� O·LQWHU� VRQW� UHSULVHV� j�
O·LQWUD��VDQV�TX·DXFXQH�SLqFH� MXVWLILFDWLYH�VXSSOpPHQWDLUH�VRLW�
nécessaire. /H�GpSDUWHPHQW�GH�UpIpUHQFH�SRXU�O·RFWURL�GHV�
ERQLILFDWLRQV� HVW� FHOXL� VDLVL� j� O·LQWHU HW� LO� Q·HVW� SOXV�
VXVFHSWLEOH� GH� PRGLILFDWLRQ� �� /HV� HQWUDQWV� GH� O·LQWHU�
EpQpILFLDQW� G·XQ� 5&� RX� GH� O·$3&� VXU� XQH� DFDGpPLH� QRQ�
limitrophe de Versailles (ex. : RC sur le 35 ; mutation à 
9HUVDLOOHV��Q·RQW�SOXV�GURLW�j�OD�ERQLILFDWLRQ�j�O·LQWUD��3RXU�OHV�
collègues mutés à Versailles, avec un RC ou une APC sur une 
académie limitrophe de Versailles, le département de 
rapprochement de conjoint choisi par défaut doit être un 
GpSDUWHPHQW�OLPLWURSKH�GH�O·DFDGpPLH�GH�5&�FKRLVLH�j�O·LQWHU�
(ex. : RC sur Paris ; département par défaut de RC pour 
O·LQWUD� �� ����� Les situations familiales non bonifiées à 
O·LQWHU������QH�SRXUURQW�O·rWUH�j�O·LQWUD������ 

偤 9RXV� rWHV� GpMj� WLWXODLUH� GH� O·DFDGpPLH� GH�
Versailles : tous les collègues qui ne sont pas affectés à titre 
définitif dans la commune de la résidence professionnelle de 
leur conjoint (ou ex-FRQMRLQW�� SHXYHQW� EpQpILFLHU� G·XQH�
ERQLILFDWLRQ� DX� WLWUH� GH� OHXU� VLWXDWLRQ� IDPLOLDOH�� V·LOV� OD�
justifient. Le rapprochement peut porter sur la résidence 
professionnelle ou sur la résidence privée si elle est 
compatible avec la résidence professionnelle. 

^Ƶƌ� ^/�D͕� ůĞƐ� ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ� ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ� ƐŽŶƚ� ă� ƐĂŝƐŝƌ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ƌƵďƌŝƋƵĞ� ͨ �ŽŶƐƵůƚĞǌ� Ğƚ� ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ� ŵŽĚŝĮĞǌ� ǀŽƚƌĞ�
ĚŽƐƐŝĞƌ ͕ͩ� ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŝƐŝĞ�ĚĞƐ�ǀƈƵǆ͘�ZĞŵƉůŝƌ�ĐĞƩĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ŶĞ�ĚŝƐƉĞŶƐĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ũŽŝŶĚƌĞ�
ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ũƵƐƟĮĂŶƚ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ͘ 

6,78$7,216�)$0,/,$/(6��� 
偤 Le Rapprochement de Conjoint (RC) permet de se rapprocher 

de la résidence professionnelle ou privée de son conjoint qui exerce 
ou a exercé une activité professionnelle. 

偤 /·$XWRULWp� 3DUHQWDOH� &RQMRLQWH� �$3&� a pour but de faciliter 
O·DOWHUQDQFH�GH�UpVLGHQFH�GH� O·HQIDQW�RX�OHV�GURLWV�G·KpEHUJHPHQW�HW�
GH�YLVLWH�HQ�FDV�GH�JDUGH�FRQMRLQWH�RX�DOWHUQpH�ORUVTXH�O·H[-conjoint 
exerce ou a exercé une activité professionnelle. 

偤 La Mutation Simultanée (MS) de conjoints permet aux 
SHUVRQQHOV� G·HQVHLJQHPHQW�� G·pGXFDWLRQ� RX� G·RULHQWDWLRQ� G·rWUH�
affectés dans le même département. 

)2508/$7,21�'(6�9°8;��� 
1DWXUH� HW� RUGUH� GHV� Y±X[� VRQW� GpWHUPLQDQWV pour bénéficier des bonifications de RC, d'APC et de MS et des 
bonifications liées (enfants et/ou séparation). Contactez-nous pour des conseils sur la stratégie à adopter !  
偤 /HV�ERQLILFDWLRQV�IDPLOLDOHV�QH�VRQW�DFFRUGpHV�TXH�VXU�OHV�Y±X[�JpRJUDSKLTXHV��FRPPXQHV��JURXSHPHQWV�GH�FRPPXQHV��

=5�RX� WRXW� SRVWH� IL[H� GDQV� XQ� GpSDUWHPHQW�� j� FRQGLWLRQ� GH� Q·H[FOXUH� DXFXQ� W\SH� G·pWDEOLVVHPHQW�� j� O·H[FHSWLRQ� GHV�
DJUpJpV�TXL�SHXYHQW�UHVWUHLQGUH�FHV�Y±X[�DX�W\SH�G·pWDEOLVVHPHQW�O\FpH�  

偤 /H�EDUqPH�HVW� FDOFXOp�SRXU�FKDFXQ�GHV�Y±X[� � RQ�SHXW�EpQpILFLHU�G·XQ�5&�VXU�OHV�Y±X[�JpRJUDSKLTXHV�HW�GHPDQGHU�
par ailleurs des établissements précis, mais ceux-ci ne seront pas bonifiés.  

偤 /H� SUHPLHU� Y±X� © commune » GH� OD� GHPDQGH� �TXHO� TXH� VRLW� VRQ� UDQJ� GH� Y±X�� GRLW� rWUH� VLWXp� GDQV� OH�
GpSDUWHPHQW�VDLVL�VXU�6,$0�HW�YDOLGp��SRXU�TXH�OHV�DXWUHV�Y±X[�© commune » ou « groupement de communes » 
ou « ZRE ª�VRLHQW�ERQLILpV��/H�PrPH�SULQFLSH�YDXW�SRXU�OHV�Y±X[�GH�WDLOOH�GpSDUWHPHQWDOH��Y±X�'37�RX�=5'��  

Idée reçue : « -·KDELWH� DYHF�
PRQ�FRQMRLQW��-H�Q·DL�GRQF�GURLW�
à aucune bonification. » 

Faux ! Vous pouvez y 
prétendre dès lors que votre 
conjoint exerce une activité 
professionnelle dans une 
commune différente de votre 
FRPPXQH�G·DIIHFWDWLRQ� 

       0rPH� FRQQXH� GH� O·$GPLQLVWUDWLRQ� �HOOH� SHXW� O·rWUH�
pour un autre motif : disponibilité pour suivre conjoint, 
YHUVHPHQW� GX� VXSSOpPHQW� IDPLOLDO«��� votre situation 
familiale, pour être prise en compte, doit être justifiée 
par toutes les pièces nécessaires (à joindre de préférence 
à la confirmation de demande avant le 30 mars).  

Le Rectorat acceptera des pièces justificatives 
FRPSOpPHQWDLUHV� MXVTX·DX� ��� PDL� ����� j� ��K� �GDWH� GH�
clôture de la période de contestation). Ces pièces 
complémentaires seront à envoyer par courriel à votre DPE 
ainsi que par voie hiérarchique. 



%21,),&$7,216�)$0,/,$/(6 

ϮϬ 

Z�WWZK�,�D�Ed�����KE:K/Ed�;Z�Ϳ�ͬ��hdKZ/d��W�Z�Ed�>���KE:K/Ed��;�W�Ϳ�ͬ�Dhd�d/KE�^/Dh>d�E�� 

* %RQLILFDWLRQV�DFFRUGpHV�VXU�Y±X[�© commune », « groupement de communes », « ZR infra-départementale », « ZRE » 
** %RQLILFDWLRQV�DFFRUGpHV�VXU�Y±X[�© département », « académie », « ZRD », « ZRA ». 

ZĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
ĐŽŶũŽŝŶƚ� 
x� ϯϬ͕�Ϯ�ƉƚƐΎ 

н�Ϯϱ�ƉƚƐΎ�ƉĂƌ�
ĞŶĨĂŶƚ�ŶĠ�ĂƉƌğƐ�ůĞ�
ϯϭͬϬϴͬϬϰ 

 
x� ŽƵ�ϭϱϬ͕Ϯ�ƉƚƐΎΎ 

н�ϭϬϬ�ƉƚƐΎΎ�ƉĂƌ�
ĞŶĨĂŶƚ�ŶĠ�ĂƉƌğƐ�ůĞ�
ϯϭͬϬϴͬϬϰ 
н�ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶ�ĚĞ�
ƐĠƉĂƌĂƟŽŶ�ƉŽƐƐŝďůĞ 

�ŽŶĚŝƟŽŶƐ�ă�
ƌĞŵƉůŝƌ 

dŽƵƚ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ�ĚĞ�ŵƵƚĂƟŽŶ�ƉĞƵƚ�Ǉ�ĂǀŽŝƌ�ĚƌŽŝƚ�Ɛ͛ŝů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚĠũă�ĂīĞĐƚĠ�ă�ƟƚƌĞ�ĚĠĮŶŝƟĨ�
ĚĂŶƐ� ůĂ� ĐŽŵŵƵŶĞ� Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ� ĚĞ� ƐŽŶ� ĐŽŶũŽŝŶƚ� ;Ğƚ� ƐŽƵƐ� ƌĠƐĞƌǀĞ� ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƌ� ůĞƐ� ƉŝğĐĞƐ�
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ĨŽƌŵƵůĞƌ�ĚĞƐ�ǀƈƵǆ�ƉŽƵǀĂŶƚ�ġƚƌĞ�ďŽŶŝĮĠƐͿ͘� 
WŽƵƌ�ŽďƚĞŶŝƌ�ƵŶ�Z�͕�ŝů�ĨĂƵƚ�ƌĠƵŶŝƌ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ͗ 
ϭͿ ũƵƐƟĮĞƌ� ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽŶũŽŝŶƚ�ĂƵ�ϯϭͬϬϴͬϮϬϮϭ� ͗�ĂŐĞŶƚƐ�ŵĂƌŝĠƐ͕�ĂŐĞŶƚƐ�ƉĂĐƐĠƐ͕�ŽƵ�ĂŐĞŶƚƐ�

ŶŽŶ�ŵĂƌŝĠƐ͕�ŶŽŶ�ƉĂĐƐĠƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĞŶĨĂŶƚ�ĞŶ�ĐŽŵŵƵŶ�ŶĠ�ŽƵ�ă�ŶĂŠƚƌĞ�Ğƚ� ƌĞĐŽŶŶƵ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�
ĂŶƟĐŝƉĠĞ�ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͕ 

ϮͿ ũƵƐƟĮĞƌ�ů͛ĂĐƟǀŝƚĠ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ƌĠĐĞŶƚĞ�ĚƵ�ĐŽŶũŽŝŶƚ�ĂƵ�ϭĞƌ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϮ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ͘ 

WŝğĐĞƐ�ă�
ĨŽƵƌŶŝƌ 

�ŐĞŶƚ�ŵĂƌŝĠƐ 
x� ƵŶĞ� ĐŽƉŝĞ� ĚƵ� ůŝǀƌĞƚ� ĚĞ�

ĨĂŵŝůůĞ�ĐŽŵƉůĞƚ͕ 
x� ƵŶĞ� ĐŽƉŝĞ� ĚĞ� ůĂ�

ĚĠĐůĂƌĂƟŽŶ� ĚĞ�
ŐƌŽƐƐĞƐƐĞ� ĚĂƚĂŶƚ� ĂƵ�
ƉůƵƐ� ƚĂƌĚ� ĚƵ�
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ�
ĞŶĨĂŶƚƐ�ă�ŶĂŠƚƌĞ͘ 

�ŐĞŶƚƐ� ƉĂĐƐĠƐ� ƐĂŶƐ�
ĞŶĨĂŶƚ 
ƵŶĞ� ĂƩĞƐƚĂƟŽŶ� ĚĞ� W��^�
Ğƚ� ƵŶ� ĞǆƚƌĂŝƚ� Ě͛ĂĐƚĞ� ĚĞ�
ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƌĠĐĞŶƚ� ;ĠƚĂďůŝ�
ĂƉƌğƐ� ůĞ� ϯϭͬϬϴͬϮϬϮϭͿ�
ŵĞŶƟŽŶŶĂŶƚ�ůĞ�W��^͘ 

�ŐĞŶƚƐ�ŶŽŶ�ƉĂĐƐĠƐ�ŶŽŶ�ŵĂƌŝĠƐ�ĂǀĞĐ�
ƵŶ�ĞŶĨĂŶƚ�ĞŶ�ĐŽŵŵƵŶ 
x� ƵŶĞ� ĐŽƉŝĞ� ĐŽŵƉůğƚĞ� ĚƵ� ůŝǀƌĞƚ� ĚĞ�

ĨĂŵŝůůĞ� ĐŽŵƉůĞƚ�ƉŽƵƌ� ĐĞƵǆ�ĂǇĂŶƚ�
ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ƵŶ�ĞŶĨĂŶƚ�ŶĠ͕� ƌĞĐŽŶŶƵ�
ƉĂƌ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌĞŶƚƐ͕ 

x� ƵŶĞ� ĐŽƉŝĞ� ĚĞ� ůĂ� ĚĠĐůĂƌĂƟŽŶ� ĚĞ�
ŐƌŽƐƐĞƐƐĞ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ� ă�
ŶĂŠƚƌĞ� Ğƚ� ƵŶĞ� ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�
ĂŶƟĐŝƉĠĞ͕� ƉŝğĐĞƐ� ĚĂƚĂŶƚ� ĂƵ� ƉůƵƐ�
ƚĂƌĚ�ĚƵ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͘ 

x� ĐŽŶũŽŝŶƚ� ĞŶ� ĂĐƟǀŝƚĠ� ͗� ĐŽŶƚƌĂƚ� ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝů� Ğƚ� ĂƩĞƐƚĂƟŽŶ� ƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞ� ĂƵ� ϬϭͬϬϵͬϮϬϮϭ�
;ĚĞƌŶŝğƌĞ� ĮĐŚĞ� ĚĞ� ƉĂǇĞ� ŽƵ� ĂƩĞƐƚĂƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ� ƉŽƌƚĂŶƚ� ůĂ� ŶĂƚƵƌĞ͕� ůĂ� ĚƵƌĠĞ� ĚƵ�
ĐŽŶƚƌĂƚ�Ğƚ�ůĞ�ůŝĞƵ�Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͕ 

x� ĐŽŶũŽŝŶƚ� ĂƵƚŽ-ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌ� ͗�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ƉƌŽƵǀĂŶƚ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟǀŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŽŶ�
ůŝĞƵ�Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞīĞĐƟĨ͕ 

x� ĐŽŶũŽŝŶƚ�ă�WƀůĞ��ŵƉůŽŝ� ͗�ĂƩĞƐƚĂƟŽŶ�ƌĠĐĞŶƚĞ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ă�WƀůĞ��ŵƉůŽŝ�Ğƚ�ĂƩĞƐƚĂƟŽŶ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟǀŝƚĠ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞ�ĐŽŵƉĂƟďůĞ�ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞŵĞŶƚ͘ 

x� ƵŶ� ũƵƐƟĮĐĂƟĨ� ĚĞ� ĚŽŵŝĐŝůĞ� ƌĠĐĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ƵŶ� Z�� ƐƵƌ� ůĂ� ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ� ƉƌŝǀĠĞ͕� ĞŶ� ƉůƵƐ� ĚĞƐ�
ũƵƐƟĮĐĂƟĨƐ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟǀŝƚĠ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ĚƵ�ĐŽŶũŽŝŶƚ͘ 

�ƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ�
ĐŽŶũŽŝŶƚĞ 
x� ϯϬ͕�Ϯ�ƉƚƐΎ 

н�Ϯϱ�ƉƚƐΎ�ƉĂƌ�
ĞŶĨĂŶƚ 

 
x� ŽƵ�ϭϱϬ͕Ϯ�ƉƚƐΎΎ 

н�ϭϬϬ�ƉƚƐΎΎ�ƉĂƌ�
ĞŶĨĂŶƚ� 
н�ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶ�ĚĞ�
ƐĠƉĂƌĂƟŽŶ�ƉŽƐƐŝďůĞ 

�ŽŶĚŝƟŽŶƐ�ă�
ƌĞŵƉůŝƌ 

>Ζ�W�� ĐŽŶĐĞƌŶĞ� ůĞƐ� ƉĂƌĞŶƚƐ� ƐĠƉĂƌĠƐ� ŽƵ� ĚŝǀŽƌĐĠƐ͕� ĂǀĞĐ� ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ƉĂƌĞŶƚĂůĞ� ĐŽŶũŽŝŶƚĞ� ŽƵ�
ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ� ĂůƚĞƌŶĠ� ƉŽƵƌ� ƵŶ� ŽƵ� ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ� ŶĠ;ƐͿ� ĂƉƌğƐ� ůĞ� ϬϭͬϬϵͬϮϬϬϰ͘� >ĞƐ� ǀƈƵǆ�
ĨŽƌŵƵůĠƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ĂǀŽŝƌ�ƉŽƵƌ�ŽďũĞƚ�ĚĞ�ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ�ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĞ�ǀĞƌƐ�ůΖĞǆ-
ĐŽŶũŽŝŶƚ�ĞǆĞƌĕĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂĐƟǀŝƚĠ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘ 

WŝğĐĞƐ�ă�
ĨŽƵƌŶŝƌ 

x� ƵŶĞ�ĐŽƉŝĞ�ŝŶƚĠŐƌĂůĞ�ĚƵ�ůŝǀƌĞƚ�ĚĞ�ĨĂŵŝůůĞ͕ 
x� ƵŶĞ�ĐŽƉŝĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ũƵƐƟĐĞ�ĞƚͬŽƵ�ƵŶ�ũƵƐƟĮĐĂƟĨ�ĚĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚƵ�ĚƌŽŝƚ�

ĚĞ�ǀŝƐŝƚĞ�ŽƵ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŽƵ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͕ 
x� ƵŶĞ�ĂƩĞƐƚĂƟŽŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞ� ů͛Ğǆ-ĐŽŶũŽŝŶƚ� ;ǀŽŝƌ�Z�Ϳ�ŽƵ�ƵŶ�ĐĞƌƟĮĐĂƚ�ĚĞ�ƐĐŽůĂƌŝƚĠ�ĚĞ�

ů͛ĞŶĨĂŶƚ�Ğƚ�ƚŽƵƚĞ�ƉŝğĐĞ�ũƵƐƟĮĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌĞŶƚ͕ 
x� ƵŶ�ũƵƐƟĮĐĂƟĨ�ĚĞ�ĚŽŵŝĐŝůĞ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ƉƌŝǀĠĞ͘ 

DƵƚĂƟŽŶ�ƐŝŵƵůƚĂŶĠĞ 
x� ϯϬ�ƉƚƐΎ 
x� ŽƵ�ϭϬϬ�ƉƚƐΎΎ�;ƉĂƐ�

ĚĞ�ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶ�
ƉŽƵƌ�ĞŶĨĂŶƚ�Ŷŝ�
ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�
ƐĠƉĂƌĂƟŽŶͿ 

�ŽŶĚŝƟŽŶƐ�ă�
ƌĞŵƉůŝƌ 

WŽƐƐŝďůĞ�ĞŶƚƌĞ�ĚĞƵǆ�ĐŽůůğŐƵĞƐ�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ�ŽƵ�ĞŶƚƌĞ�ĚĞƵǆ�ƟƚƵůĂŝƌĞƐ͕�ĞůůĞ�ůĞƵƌ�ŐĂƌĂŶƟƚ͕�Ɛ͛ŝůƐ�ƐŽŶƚ�
ŵƵƚĠƐ͕� Ě͛ĂƌƌŝǀĞƌ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ŵġŵĞ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� /ů� ĞƐƚ� ŝŵƉĠƌĂƟĨ� ĚĞ� ĨŽƌŵƵůĞƌ� ĚĞƐ� ǀƈƵǆ�
ƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚ�ŝĚĞŶƟƋƵĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ŵġŵĞ�ŽƌĚƌĞ͘�WŽƵƌ�ƚŽƵƚĞƐ�ĐĞƐ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ͕�ƐĞƵůƐ�ƐŽŶƚ�ďŽŶŝĮĠƐ�
ůĞƐ� ǀƈƵǆ� ůĂƌŐĞƐ� ;ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐͿ͕� ŶŽŶ� ƌĞƐƚƌĞŝŶƚƐ͕� ĞǆĐĞƉƚĠ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĂŐƌĠŐĠƐ͕� ƋƵŝ� ƉĞƵǀĞŶƚ�
ƌĞƐƚƌĞŝŶĚƌĞ�ĐĞƐ�ǀƈƵǆ�ĂƵǆ�ůǇĐĠĞƐ͘ 

WŝğĐĞƐ�ă�
ĨŽƵƌŶŝƌ >Ă�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶũŽŝŶƚ�ĞƐƚ�ă�ũƵƐƟĮĞƌ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŵġŵĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�Z�͘ 

^hWWZ�^^/KE����>���KE/&/��d/KE����ͨ W�Z�Ed�/^K>� ͩ 
�ĞƩĞ� ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶ͕� ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ďĂƌğŵĞ� ĞŶ� ϮϬϭϴ� ƐƵŝƚĞ� ĂƵǆ� ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ� ĞŶƚƌĞ� ůĂ� &^h� Ğƚ� ůĞ� ŵŝŶŝƐƚğƌĞ͕� ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŝƚ� ƋƵ͛ƵŶĞ�
ŵƵƚĂƟŽŶ�ƉŽƵǀĂŝƚ�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĠůĞǀĠƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƐĞƵů�ƉĂƌĞŶƚ͘��ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕� ůĂ��'Z,�Ă�ƉƌŝƐ� ůĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĞ�
ƐƵƉƉƌŝŵĞƌ�ĐĞƩĞ�ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶ�ƐŽƵƐ�ƉƌĠƚĞǆƚĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ŶĞ�ƌĞůĞǀĂŝƚ�ƉĂƐ�ĚĞƐ�ŽďůŝŐĂƟŽŶƐ�ůĠŐĂůĞƐ͘��>Ă�&^h�Ɛ͛ĞƐƚ�ďŝĞŶ�ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ�ŽƉƉŽƐĠĞ�ă�
ĐĞƩĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ŝŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ůŽƵƌĚĞ�ĚĞ�ƐĞŶƐ͘�>Ğ�DŝŶŝƐƚğƌĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĞŶŐĂŐĠ�ă�ġƚƌĞ�ǀŝŐŝůĂŶƚ�ă�ĐĞƐ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ�ĂƉƌğƐ�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚƵ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�
ŝŶƚĞƌ-ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ͘�^ŝ�ǀŽƵƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĞǌ�ĂƵ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ� ŝŶƚƌĂ-ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĞŶĨĂŶƚ�Ğƚ�ƋƵĞ�
ǀŽƵƐ�ġƚĞƐ�ƉĂƌĞŶƚ�ŝƐŽůĠ͕�ĐŽŶƚĂĐƚĞǌ-ŶŽƵƐ͊ 
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Ϯϭ 

6L�YRXV�rWHV�FRQFHUQp·H�SDU�O¶XQH�GH�FHV�VLWXDWLRQV�IDPLOLDOHV�� 
FRQWDFWH]�OD�VHFWLRQ�DFDGpPLTXH�SRXU�IRUPXOHU�YRV�Y°X[� 

HW�SRXU�Q¶RXEOLHU�DXFXQH�SLqFH�MXVWLILFDWLYH�� 
$WWHQWLRQ���FKDTXH�DQQpH��GH�QRPEUHX[�FROOqJXHV�QH�QRXV�D\DQW�SDV�FRQWDFWpV�HQ�DPRQW�GH�OHXU�GHPDQGH� 

VRQW�SULYpV�GH�ERQLILFDWLRQV�DX[TXHOOHV�OHXU�VLWXDWLRQ�OHXU�GRQQHUDLW�SRXUWDQW�GURLW��� 

�ǆĞŵƉůĞ�ŶΣϭ ͗ 
� 

>Ğ� ƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚ� ĞƐƚ� ĚĞŵĂŶĚĠ�
;Ğƚ� ũƵƐƟĮĠͿ�ƐƵƌ� ůĂ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ƉƌŝǀĠĞ�
ƐŝƚƵĠĞ�ă��ƚĂŵƉĞƐ�ĚĂŶƐ� ů͛�ƐƐŽŶŶĞ� ͖�
ůĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ƐĂŝƐŝ� ƐƵƌ� ^/�D�ĞƐƚ�
ĚŽŶĐ�ůĞ�ϵϭ͘ 

>ĞƐ�ǀƈƵǆ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ ͗ 
ϭͿ�>ǇĐĠĞ��ĞƐĐĂƌƚĞƐ��ŶƚŽŶǇ͕�ϵϮ ͗�ƉĂƐ�ĚĞ�ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶ 
ϮͿ��ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛�ƌƉĂũŽŶ͕�ϵϭ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞ ͗�ϯϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 
ϯͿ��ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛�ƚĂŵƉĞƐ͕�ϵϭ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞ�͗�ϯϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 
ϰͿ��ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛�ŶƚŽŶǇ͕�ϵϮ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞ�͗�ϯϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 
ϱͿ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛�ƐƐŽŶŶĞ͕�ϵϭ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞ ͗�ϭϱϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 
ϲͿ�'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�DĂŶƚĞƐ͕�ϳϴ͕�ƚŽƵƚ�

ƉŽƐƚĞ ͗�ϯϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 
ϳͿ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�zǀĞůŝŶĞƐ͕�ϳϴ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞ ͗�ϭϱϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 

ZĞŵĂƌƋƵĞ ͗�Ɛŝ�ůĞ�ǀƈƵ�Ϯ�ĂǀĂŝƚ�ĠƚĠ�ƵŶĞ�
ĐŽŵŵƵŶĞ� ĚƵ� ϵϮ͕� ůĞƐ� ǀƈƵǆ�
ĐŽŵŵƵŶĞƐ� ŽƵ� ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ�
ĐŽŵŵƵŶĞƐ� Ŷ͛ĂƵƌĂŝĞŶƚ� ƉĂƐ� ĠƚĠ�
ďŽŶŝĮĠƐ ͊� ^ŝ� ůĞ� ǀƈƵ� ϱ� ĂǀĂŝƚ� ĠƚĠ� ƵŶ�
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĂƵƚƌĞ� ƋƵĞ� ůĞ� ϵϭ͕� ůĞƐ�
ǀƈƵǆ� �Wd� Ŷ͛ĂƵƌĂŝĞŶƚ� ƉĂƐ� ĠƚĠ�
ďŽŶŝĮĠƐ͘ 

�ǆĞŵƉůĞ�ŶΣϮ ͗ 
 

�ĂƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ�Ě͛ƵŶ�ĐĞƌƟĮĠ�Žƶ�ůĞ�
ϭĞƌ�ǀƈƵ�ďŽŶŝĮĠ�ƉŽƌƚĞ�ƐƵƌ�ƵŶ�

ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ 
>Ğ� ƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚ� ĞƐƚ� ĚĞŵĂŶĚĠ�
;Ğƚ� ũƵƐƟĮĠͿ� ƐƵƌ� ůĂ� ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ� ƐŝƚƵĠĞ� ă� �ĂŐŶĞƵǆ�
ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ,ĂƵƚƐ-ĚĞ-^ĞŝŶĞ� ͖� ůĞ�
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ƐĂŝƐŝ� ƐƵƌ� ^/�D� ĞƐƚ�
ĚŽŶĐ�ůĞ�ϵϮ͘ 

>ĞƐ�ǀƈƵǆ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ ͗ 
ϭͿ�>ǇĐĠĞ�ĚĞ�^ğǀƌĞƐ͕�ϵϮ ͗�ƉĂƐ�ĚĞ�ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶ 
ϮͿ��ŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ�sĂŶǀĞƐ͕�ϵϮ͕�ĞŶ�ůǇĐĠĞ ͗�ƉĂƐ�ĚĞ�

ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶ 
ϯͿ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�,ĂƵƚƐ�ĚĞ�^ĞŝŶĞ͕�ϵϮ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞ ͗�

ϭϱϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 
ϰͿ��ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛�ŶƚŽŶǇ͕�ϵϮ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞ�͗�ϯϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 
ϱͿ�'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�DĂƐƐǇ͕�ϵϭ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞ ͗�

ϯϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 
ϲͿ��Z��ϵϮ�^ƵĚ�͗�ϯϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 
ϳͿ��Z��ϵϮ�͗�ϭϱϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 

ZĞŵĂƌƋƵĞ ͗� Ɛŝ� ůĞ� ǀƈƵ� ϰ� Ŷ͛ĂǀĂŝƚ� ƉĂƐ�
ƉŽƌƚĠ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ�;ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞͿ�
ĚƵ� ϵϮ͕� ůĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ǀƈƵǆ� ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕�
ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĐŽŵŵƵŶĞƐ� ŽƵ� �Z��
ĚĞ� ůĂ� ĚĞŵĂŶĚĞ� Ŷ͛ĂƵƌĂŝĞŶƚ� ƉĂƐ� ĠƚĠ�
ďŽŶŝĮĠƐ͘ 

�ǆĞŵƉůĞ�ŶΣϯ�͗ 

�ĂƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ�ĚĞƐ�ĂŐƌĠŐĠƐ 
>Ğ� ƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚ� ĞƐƚ� ĚĞŵĂŶĚĠ�
;Ğƚ� ũƵƐƟĮĠͿ� ƐƵƌ� ůĂ� ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ� ƐŝƚƵĠĞ� ă� ^ĂƌĐĞůůĞƐ�
ĚĂŶƐ� ůĞ� sĂů� Ě͛KŝƐĞ� ͖� ůĞ�
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ƐĂŝƐŝ� ƐƵƌ� ^/�D� ĞƐƚ�
ĚŽŶĐ�ůĞ�ϵϱ͘ 

>ĞƐ�ǀƈƵǆ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ�͗ 
ϭͿ�>ǇĐĠĞ�'ĂůŝůĠĞ͕��ĞƌŐǇ͕�ϵϱ�͗�ƉĂƐ�ĚĞ�ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶ�ĨĂŵŝůŝĂůĞ 
ϮͿ��ŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ��ĞƌŐǇ͕�ϵϱ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞ�ĞŶ�ůǇĐĠĞ�͗�ϯϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 
ϯͿ��ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛�ƌŵŽŶƚ͕�ϵϱ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞ�͗�ϯϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 
ϰͿ��ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛�ƐŶŝğƌĞƐ͕�ϵϮ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞ�ĞŶ�ůǇĐĠĞ�͗� 

ϯϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 
ϱͿ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ϵϱ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞ�ĞŶ�ůǇĐĠĞ�͗�ϭϱϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 
ϲͿ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ϵϮ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƐƚĞ�͗�ϭϱϬ͕Ϯ�ƉƚƐ 

ZĞŵĂƌƋƵĞ� ͗� ůĞƐ� ǀƈƵǆ� ϭ͕� Ϯ͕� ϰ� Ğƚ� ϱ�
ďĠŶĠĮĐŝĞŶƚ�ĞŶ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ůĂ�ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶ�
ƌĠƐĞƌǀĠĞ�ĂƵǆ�ĂŐƌĠŐĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ǀƈƵǆ�ĚĞ�
ƚǇƉĞ�ͨ ůǇĐĠĞ ͩ�͗�ϭϮϬ�ƉƚƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ǀƈƵ�ϭ�
Ğƚ�ϭϱϬ�ƉƚƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ǀƈƵǆ�Ϯ͕�ϰ�Ğƚ�ϱ͘ 

6e3$5$7,21 %21,),&$7,216�/,e(6�$8;�(1)$176 

/D� VpSDUDWLRQ� Q·DSSRUWH� GH� ERQLILFDWLRQ�que dans le cadre 
G·XQ�5&�RX�GH�O·$3&.  
La séparation est appréciée lorsque vous êtes affecté dans un 
département distinct de celui de la résidence 
professionnelle du conjoint ou ex-conjoint si le 
rapprochement est demandé sur la résidence professionnelle 
(ou de celui de la résidence privée si le rapprochement est 
demandé sur la résidence privée). Une année de séparation 
est prise en compte dès 6 mois de séparation effective sur 
une année scolaire.  
/D� ERQLILFDWLRQ� Q·HVW� DFFRUGpH� TXH� VXU� OHV� Y±X[�'37��
ACA (tout poste) ou ZRD, ZRA (voir page 23). Aucun 
MXVWLILFDWLI �Q·HVW�j�IRXUQLU�SRXU� OHV�DQQpHV�GH�VpSDUDWLRQ�GpMj�
SULVHV� HQ� FRPSWH� GDQV� OH� FDGUH� GH� O·LQWUD� ����� HW� GH� O·LQWHU�
2022. Une seule année de stage (2021-2022 ou année 
antérieure) peut être prise en compte dans le calcul de la 
séparation. Les années de congé parental et de 
disponibilité pour suivre conjoint peuvent être prises en 
compte selon un barème propre dans le calcul des années de 
séparation.  

'DQV� OH� FDGUH�G·XQ�5&�RX�GH� O·$3&� O·HQIDQW�GRLW�rWUH�né 
après le 31/08/2004.  
6XU� OHV�Y±X[�© département » (tout poste) et ZRD ou ZRA,  
100 points par enfant VRQW� DWWULEXpV�� 6XU� OHV� Y±X[�
« commune », « groupement de communes » (tout poste) et 
ZRE ou ZR infra-départementale, 25 points par enfant sont 
attribués.  
/D� QRWLRQ� UHWHQXH� SDU� O·$GPLQLVWUDWLRQ� SRXU� OD� SULVH� HQ�
FRPSWH� GDQV� OH� EDUqPH� HVW� FHOOH� G·enfant « à charge » 
fiscalement�� 8Q� HQIDQW� G·XQH� XQLRQ� SUpFpGHQWH� SHXW� rWUH�
SULV� HQ� FRPSWH� GDQV� OH� FDGUH� G·XQ�5&� VL� YRXV� IRXUQLVVH]� OD�
FRSLH�GH� O·DYLV�G·LPSRVLWLRQ�DWWHVWDQW�GX�IDLW�TX·LO�HVW�j�YRWUH�
charge fiscale.  

Idée reçue : « -·DL�GHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV��-·DL�
donc automatiquement droit à une bonification. » 

Faux ! Vous ne pouvez y prétendre que dans le cadre 
G·XQ�5&�RX�GH�O·$3&� 



Reportez-vous au tableau ci-dessous, en fonction de votre situation. La plupart des bonifications ne sont octroyées que 
VXU�FHUWDLQV�Y±X[ HW��GDQV�FHUWDLQV�FDV��VRXV�UpVHUYH�G·XQ�FRGDJH�SDUWLFXOLHU��(OOHV�VRQW�VXERUGRQQpHV�j�O·HQYRL�HQ�WHPSV�
et en heure des pièces justificatives. 

POUR QUI ? COMBIEN DE POINTS ? 

SUR QUELS 9°8; ? 
� = tout poste, sans exclure de type 
G·pWDEOLVVHPHQW 
=5'� �WRXWH�=5�G·XQ�GpSDUWHPHQW 
=5$� �WRXWH�=5�GH�O·DFDGpPLH 

7RXV��VXU�WRXV�OHV�Y±X[�
(« barème fixe ») 

Échelon au 31/08/21  
(ou au 01/09/21 si 
reclassement) 
 
 
Ancienneté de poste au 
31/08/22 

x�7 points par échelon de classe normale (���SRLQWV�IRUIDLWDLUHV�MXVTX·j�O·pFKHORQ��) ;  
x�Hors classe des certifiés et assimilés : 56 points forfaitaires + 7 points par échelon ; 
x�Hors classe des agrégés : 63 points forfaitaires + 7 points par échelon ; cas particulier du 4ème échelon : 
���SRLQWV�SRXU�XQH�DQFLHQQHWp�G·pFKHORQ�G·DX�PRLQV���DQV�DX���������������SRLQWV�SRXU���DQV�HW�SOXV� 

x�Classe exceptionnelle : 77 points + 7 par échelon dans la limite de 105 points. 
x�Agrégés classe exceptionnelle au 3ème échelon ������SRLQWV�GqV���DQV�G·DQFLHQQHWp�GDQV�FHW�pFKHORQ� 

20 points par année + 50 points tous les 4 ans  

Stagiaires 2021-2022 

Ex-stagiaires 2019-2020 et 
2020-2021 

15 points utilisables une seule fois O·DQQpH�GX�VWDJH�
RX�O·XQH�GHV�GHX[�DQQpHV�VXLYDQWHV��3RXU�OHV�HQWUDQWV�
GDQV�O·DFDGpPLH���FHWWH�ERQLILFDWLRQ�GRLW�DYRLU�pWp�
REWHQXH�j�O·LQWHU�SRXU�O·rWUH�j�O·LQWUD� 

6XU�XQ�Y±X�DX�FKRL[�(à préciser en rouge sur la  
confirmation de demande) 

Et à défaut de précision : sur le 1er Y±X� 

150 points (non cumulables avec les 15 points stagiaire) Département �, Académie �, ZRD, ZRA Stagiaires ex-contractuels  
(enseignants du Second Degré 
public, CPE, CO-Psy,ex-MI-SE 
ou AED, EAP et ex-MA garantis 
G·HPSORL� 

20 points (non cumulables avec les 15 points stagiaire)  
6L�OD�ERQLILFDWLRQ�FRUUHVSRQGDQWH�D�pWp�DFFRUGpH�j�O·,QWHU������ 

Commune �, Groupement de communes �, ZRE 

Stagiaire ex-titulaire  
de la Fonction publique  1δ000 points Département de la dernière affectation comme  

titulaire �, Académie � 

9±X�SUpIpUHQWLHO 
(à compter de la  
deuxième demande) 

10 points supplémentaires par an  
(plafonné à 50 points), sur le même 1er Y±X�ODUJH� 
formulé chaque année  

Sur le 1er Y±X�Commune �, Groupement de 
communes � ou Département � non précédé 
G·XQ�Y±X�Établissement (sauf SpéA) 

Agrégés  
(dans les disciplines 
enseignées en lycée et 
collège)  

120 points 9±X[�pWDEOLVVHPHQW�SRUWDQW�VXU�GHV�O\FpHV 

150 points 9±X[�ODUJHV�UHVWUHLQWV�DX[�O\FpHV 

Réintégration  
(après disponibilité, 
GpWDFKHPHQW«� 

De façon générale : 1δ000 points sur le département de 
O·DQFLHQQH�DIIHFWDWLRQ��nous contacter) 

'pSDUWHPHQW�GH�O·DQFLHQQH�DIIHFWDWLRQ�� ou ZRD 

Académie � ou ZRA 

- Mesure de carte scolaire 
(MCS ; suite à suppression 
de poste en établissement) 

- Retour après congé  
parental avec perte de 
poste 

- Retour après CLD 

x� 1δ500 points 

 

x� 1δ000 points  

 

x� 1δ000 points (nous contacter) 

eWDEOLVVHPHQW�GH�GpSDUW�GH�OD�0&6�RX�GH�O·DQFLHQ�
poste 
Commune � de O·pWDEOLVVHPHQW perdu  
Département � correspondant 
Académie � 
Si le poste perdu était une ZR : ZRE, ZRD, ZRA  

0&6�HW�FRQJp�SDUHQWDO���/HV�TXDWUH�Y±X[�VRQW�
REOLJDWRLUHV����5HWRXU�GH�&/'���,O�Q·HVW�SDV�
REOLJDWRLUH�GH�IRUPXOHU�OHV�TXDWUH�Y±X[�� 

TZR  

25 points par année de TZR (dans la même zone) 
+ 100 points pour la 5ème année 7RXV�OHV�Y±X[ 

150 points (sur le département du rattachement  
DGPLQLVWUDWLI�RX�GH�O·DIIHFWDWLRQ�SRXU�OHV�GLVFLSOLQHV�j�
ZRA) 

Département � 

Titulaires de la RQTH 

(reconnaissance de la 
qualité de travailleur  
handicapé) 

1δ000 points 6XU�FHUWDLQV�Y±X[�VXU�GpFLVLRQ�GX�PpGHFLQ�FRQVHLO 

100 points  

(non cumulables avec les 1 000 points ci-dessus) 

Groupement ordonné de communes � 
Département � 
Académie � 
ZRE, ZRD, ZRA 

&$/&8/(=�9275(�%$5Ê0(�3285�/¶,175$����� 

ϮϮ 



&$/&8/(=�9275(�%$5Ê0(�3285�/¶,175$����� 
Pour chacune de ces situations, reportez-vous à la page concernée dans cette publication (voir sommaire en Une) et ses annexes 
(liste des établissements REP/REP+/Politique de la Ville, composition des groupements ordonnés de communes, taille des 
=5«��� 

Bonifications pour affectation dans une 
]RQH�H[FHQWUpH�GH�O·DFDGpPLH� 
(voir liste page 9) 

x� %RQLILFDWLRQ�G·HQWUpH�� 
6XU�XQ�Y±X�pWDEOLVVHPHQW�RX�&20���40 points  
6XU�XQ�Y±X�ODUJH�GH�W\SH�*(2���60 points 
 
x� Bonification de sortie (5 ans et plus) : 
6XU�OHV�Y±X[�SUpFLV���40 points  
6XU�OHV�Y±X[�ODUJHV���80 points 
 

x� %RQLILFDWLRQ�G·HQWUpH��� 
Non cumulable avec les bonifications  
familiales.  
9±X�ODUJH���*(2�0DJQ\�HQ�9H[LQ�� 
x� Bonification de sortie :  
Cumulable avec les bonifications familiales. 
9±X�SUpFLV���pWDEOLVVHPHQW�RX�JpRJUDSKLTXH�
UHVWUHLQW���Y±X�ODUJH�QRQ�UHVWUHLQW��YRLU�FL-
dessous) 

Bonification de sortie G·XQ� 
pWDEOLVVHPHQW�GH�O·eGXFDWLRQ�SULRULWDLUH 
(REP / REP+ / Politique de la Ville) 

(voir liste pages VI et VII du cahier 
central) 

x� 6XU�Y±X�SUpFLV�RX�UHVWUHLQW�� 

5 ans et + en REP : 50 points 

5 ans et + en REP+/Pol. Ville : 100 points 

x� 6XU�Y±X�ODUJH�QRQ�UHVWUHLQW�� 

5 ans et + en REP : 150 points 

5 ans et + en REP+/ Pol. Ville : 250 points 

x� 9±X�SUpFLV�RX�UHVWUHLQW 
9±X�pWDEOLVVHPHQW�RX�Y±X�JpRJUDSKLTXH��YRLU�
ci-GHVVRXV��UHVWUHLQW�j�XQ�W\SH�G·pWDEOLVVHPHQW�
(clg, lycée, EP).  

x� 9±X�ODUJH�QRQ�UHVWUHLQW  
Commune � Groupement de communes � 
Département � Académie � 
ZRE, ZRD, ZRA 

%RQLILFDWLRQ�G·HQWUpH�HQ� 
eGXFDWLRQ�SULRULWDLUH�VXU�OHV�Y±X[� 
restreints aux établissements classés 
(REP / REP+ / Politique de la Ville) 

(voir liste pages VI et VII du cahier 
central) 

x� 150 points 

x� 80 points 

Etablissement REP+ 

Établissement REP et/ou Politique de la Ville 

60 points 

9±X�&RPPXQH�UHVWUHLQW��5(3��5(3�
Politique de la Ville) 
9±X�*URXSH�GH�FRPPXQHV�UHVWUHLQW� 
9±X�'pSDUWHPHQW�UHVWUHLQW� 
9±X�$FDGpPLH�UHVWUHLQW� 

Rapprochement de conjoint 

OU 

Autorité parentale conjointe  

(voir pages 12 et 20 pour les pièces à 
fournir et nous contacter pour vérifier 
votre situation) 

 

30,2 points + 25 points par enfant à charge 
né après le 31/08/2004 

Commune � Groupement de communes �  
ZRE  
Seuls les agrégés peuvent restreindre leurs 
Y±X[�DX[�O\FpHV� 

150,2 points + 100 points par enfant à 
charge né après le 31/08/2004 

Séparation (voir page 21) :  
60 points la 1ère année, puis 40 points par 
année supplémentaire (plafond de  
180 points pour 4 ans et plus). 
En congé parental ou disponibilité pour suivre 
FRQMRLQW���MXVTX·j���DQV�����SRLQWV�SDU�DQ�� 
plafonné à 100 points pour 4 ans et plus. 

Département � 

Académie � 

ZRD 

ZRA 

Seuls les agrégés peuvent restreindre leurs 
Y±X[�DX[�O\FpHV� 

Mutation simultanée de deux conjoints 

(entre 2 titulaires ou 2 stagiaires)   

30 points Commune � Groupe de communes � ZR 

100 points Département � Académie � 
ZRD et ZRA 

Erreur matérielle au mouvement 2021 

Avec perte de poste (pas de réaffectation 
sur le poste initial) : 

1δ500 points  

Établissement, Commune �, Département � 
FRUUHVSRQGDQWV�j�O·DIIHFWDWLRQ�LQLWLDOHPHQW�
REWHQXH�j�O·LQWUD����� 
Académie ��
,O�Q·HVW�SDV�REOLJDWRLUH�GH�IRUPXOHU�OHV�
TXDWUH�Y±X[� 

Sans perte de poste (affectation maintenue 
sur le poste initial) : 

1δ000 points  

Établissement, Commune �, Groupement 
ordonné de communes � correspondants à 
O·DIIHFWDWLRQ�LQLWLDOHPHQW�REWHQXH�j�O·LQWUD����� 
,O�Q·HVW�SDV�REOLJDWRLUH�GH�IRUPXOHU�OHV�
WURLV�Y±X[� 

Ϯϯ 



,175$�������� 
/(�61(6-)68�9(56$,//(6�9286�,1)250(�(7�9286�&216(,//( 

�ĚƌĞƐƐĞ�͗�^ĞĐƟŽŶ�ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ�ĚƵ�^E�^-&^h�sĞƌƐĂŝůůĞƐ 
ϯ͕�ƌƵĞ�'ƵǇ�ĚĞ�'ŽƵǇŽŶ�ĚƵ�sĞƌŐĞƌ�ϵϰ�ϭϭϮ��ƌĐƵĞŝů�ĐĞĚĞǆ� 

dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�Ϭϭ͘ϰϭ͘Ϯϰ͘ϴϬ͘ϱϲ� 
DĂŝů�͗�ƐϯǀĞƌΛƐŶĞƐ͘ĞĚƵ 
^ŝƚĞ�͗�ǀĞƌƐĂŝůůĞƐ͘ƐŶĞƐ͘ĞĚƵ 
�������������͗�Λ^E�^sĞƌƐĂŝůůĞƐ 

'·DXWUHV�RXWLOV�SRXU�YRXV�DLGHU 
偤 /HV�EDUUHV�GpWDLOOpHV�GH�O·DQ�GHUQLHU�sur le site national du SNES-FSU :  

https://r.snes.edu/BarresIntra 
偤 Les postes déclarés vacants et les créations/suppressions de postes après les 

comités techniques de créations et suppressions de postes : 
versailles.snes.edu à partir du 11 mars (accès réservé aux syndiqués). 

偤 Articles complets et régulièrement mis à jour sur notre site versailles.snes.edu/ 
rubrique Mutations. 

偤 Bien comprendre le mouvement intra 2022 en vidéos ! (voir ci-contre) 

/HV�SHUPDQHQFHV�WpOpSKRQLTXHV�© ЇЏЎϻЎЃЉЈЍ ª� 
GH�OD�VHFWLRQ�DFDGpPLTXH�� 

GX�OXQGL�DX�YHQGUHGL�GH���K�j���K���HW�GH���K�j���K� 
 

�ĞƐ�ƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ�ƐŽŶƚ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐǇŶĚŝƋƵĠͼĞƐ�͖� 
ĐŽŶƚĂĐƚĞǌ-ŶŽƵƐ�ĞŶ�ŝŶĚŝƋƵĂŶƚ�ǀŽƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐ� 

Ğƚ�ĞŶ�ƌĂƉƉĞůĂŶƚ�ǀŽƐ�ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ͘ 

/H�61(6-)68�YRXV�LQIRUPH 
7RXW� DX� ORQJ�GH� O·DQQpH��SDU� OH�ELDLV�GH� VRQ� VLWH� LQWHUQHW��GH� VHV�SXEOLFDWLRQV��GHV�PDLOV�
HQYR\pV�DX[�DGKpUHQWăHV��GH�OD�SHUPDQHQFH�WpOpSKRQLTXH«�OH�61(6-FSU Versailles vous 
LQIRUPH�GHV�RSpUDWLRQV�HQ�FRXUV��PXWDWLRQV��SURPRWLRQV��DFWXDOLWp«��� 
Pour les mutations, à chaque étape, nous alertons nos syndiqué·es (parution de la 
circulaire, ouverture de SIAM, retour des confirmations de demande, vérification des 
EDUqPHV��UpVXOWDWV«�� 
Pour être bien informé·e, vous pouvez enregistrer directement votre adresse mail et 
votre numéro de téléphone (et les mettre à jour en cas de changement) sur notre fichier en 
vous connectant sur adherent.snes.edu > Mes informations personnelles. 
Disposer de coordonnées à jour nous permet aussi de vous joindre en cas de 
questions pendant le travail de vérification des dossiers. 

,PSRUWDQW��� 
�ŽŶƐƵůƚĞǌ�ŶŽƐ�ǀŝĚĠŽƐ�ĞǆƉůŝĐĂƟǀĞƐ�ĚƵ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�

ŝŶƚƌĂ�ϮϬϮϮ�ĞŶ�ĂůůĂŶƚ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƐŝƚĞ�͗� 

ŚƩƉƐ͗ͬͬƌ͘ƐŶĞƐ͘ĞĚƵͬǀŝĚĞŽƐ/ŶƚƌĂsĞƌƐϮϬϮϮ 

ŽƵ�ĞŶ�ƐĐĂŶŶĂŶƚ�ůĞ�YZ�ĐŽĚĞ�Đŝ-ĚĞƐƐŽƵƐ 

 

 

5pXQLRQV�G¶LQIRUPDWLRQ�VSpFLDOHV�PXWDWLRQV�,175$ 
偤 DĞƌĐƌĞĚŝ�ϵ�ŵĂƌƐ�ă�ϭϰŚϯϬ�;ƟƚƵůĂŝƌĞƐ͕�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͕�ĞŶƚƌĂŶƚƐ͕�ĞŶ�ǀŝƐŝŽͿ 
偤 :ĞƵĚŝ�ϭϬ�ŵĂƌƐ�ă�ϭϴŚ�;ƟƚƵůĂŝƌĞƐ͕�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͕�ĞŶƚƌĂŶƚƐ͕�ĞŶ�ǀŝƐŝŽͿ 
偤 ^ĂŵĞĚŝ�ϭϮ�ŵĂƌƐ�ă�ϭϭŚ�;ƟƚƵůĂŝƌĞƐ͕�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͕�ĞŶƚƌĂŶƚƐ͕�ĞŶ�ǀŝƐŝŽͿ� 
偤 DĂƌĚŝ�ϭϱ�ŵĂƌƐ�ĚĞ�ϵŚϯϬ�ă�ϭϲŚϯϬ�;ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞ�ƐƚĂŐĞ�ͨ DƵƚĂƟŽŶƐ�ŝŶƚƌĂ�ϮϬϮϮ ͩ�ă��ƌĐƵĞŝůͿ 
偤 DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϲ�ŵĂƌƐ�ă�ϭϲŚϯϬ�;ƟƚƵůĂŝƌĞƐ͕�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͕�ĞŶƚƌĂŶƚƐ͕�ĞŶ�ǀŝƐŝŽͿ� 
偤 sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϴ�ŵĂƌƐ�ă�ϭϰŚ�;ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ƐƚĂŐĞ�ͨ �ŶƚƌĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�DĠƟĞƌ ͩ�ă��ƌĐƵĞŝůͿ 
偤 :ĞƵĚŝ�Ϯϰ�ŵĂƌƐ�ă�ϭϴŚ�;ƟƚƵůĂŝƌĞƐ͕�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͕�ĞŶƚƌĂŶƚƐ͕�ĞŶ�ǀŝƐŝŽͿ� 
偤 sĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϱ�ŵĂƌƐ�ă�ϭϳŚϯϬ�;ƟƚƵůĂŝƌĞƐ͕�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͕�ĞŶƚƌĂŶƚƐ͕�ĞŶ�ǀŝƐŝŽͿ� 

�ƩĞŶƟŽŶ�͊�/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƐŝƚĞ�ƉŽƵƌ�ƌĞĐĞǀŽŝƌ�ůĞ�ůŝĞŶ�ĚĞ�ĐŽŶŶĞǆŝŽŶ�͗ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬƌ͘ ƐŶĞƐ͘ĞĚƵͬǀŝƐŝŽƐ/ŶƚƌĂsĞƌƐϮϬϮϮ 

http://versailles.snes.edu/
http://versailles.snes.edu/
adherent.snes.edu
https://r.snes.edu/videosIntraVers2022
http://www.versailles.snes.edu/spip.php?article5980

