
► Serveur ouvert du 16 au 1er mai (n’attendez pas le dernier jour, le serveur est vite saturé ! )
► Possibilité de faire jusqu'à 60 vœux (NOUVEAU).

► Chaque collègue devra vérifier son barème entre le 2 juin et le 16 juin.  

► Pour les collègues sans poste à la rentrée 2022 (PES, entrants dans le département, victimes 
de carte scolaire, affectés sur un poste à titre provisoire…) obligation de faire 6 vœux potes à 
Mobilité obligatoire. Dans le cas contraire, si ils n'obtiennent rien, ils seront « punis » en étant 
nommé-es à titre définitif sur un poste restant (à titre provisoire si ce poste requière une 
certification). Si ils ont émis 6 vœux et qu’ils sont nommés hors barème, ils seront nommés à titre 
provisoire

► L'ancienneté de service retenue est celle effectuée dans les services de l’Éducation nationale. 
Les services effectués dans d'autres fonctions publiques ne sont plus pris en compte.
- ancienneté de fonction Titulaire secteur : 1 point par an plafonné à 5 points.
- parent isolé : il n'y a plus de points accordés cependant une attention particulière peut être 
portée. Le SNUipp-FSU14 conseille de prendre contact avec l'assistante sociale.
- caractère répété du premier vœu, si il est précis, le vœu rapporte 0,5 points par an dans la 
limite de 2 points.
- rapprochement de conjoint : 4 points (sans enfant) ou 5 points (à partir d'un enfant, quelque 
soit le nombre) lorsque le premier vœu et éventuellement les vœux consécutifs suivants portent 
sur la commune de la résidence professionnelle du conjoint et si la résidence administrative du 
collègue est distante de plus de 50 km de la résidence professionnelle du conjoint. 

► Dispositifs réussite. Si un dispositif ferme dans une école, c'est le dernier arrivé dans l'un des 
dispositif qui est victime de carte scolaire, quelque soit le niveau du dispositif.
Le collègue est prioritaire sur un autre dispositif de l'école ou du département. Il bénéficie de 5 
points sur les postes d'adjoint du département.

► TEMPS PARTIEL. Suite aux interventions du SNUipp-FSU, les collègues à temps partiel ne 
sont plus systématiquement écartés des postes direction, brigades… « L’exercice à temps partiel 
peut conduire à proposer à l’enseignant concerné une affectation provisoire sur d’autres fonctions 
lorsque sa mission implique un exercice à temps complet. Chaque situation sera examinée au cas 
par cas. Un entretien avec l’IEN sera organisé pour vérifier la compatibilité de l’exercice à temps 
partiel avec la mission envisagée. »
Les élu-es des personnels peuvent assister à ces entretiens, en cas de décision défavorable, 
exigez une décision écrite précisant les motifs du refus.
 

Mouvement 2021 : du 16 au 1 mai

Qui participe ?
► Tous les collègues nommé-es à titre définitif qui souhaitent changer de poste ;
► Tous les collègues nommé-es à titre provisoire 
► Les collègues victimes de carte scolaire 
► Les stagiaires PE2 
► Les enseignants entrant dans le département.

 Mouvement
Spécial

14



le poste titulaire secteur , c'est quoi ?
Les collègues sont affecté-es à titre définitif sur une zone.
Mais ils sont nommé-es par l'administration chaque année à titre 
provisoire sur un poste non obtenu au mouvement principal : 
postes fractionnés, postes libérés à l'année par des collègues en 
détachement, disponibilité, exeat…
Même si la continuité pédagogique sera prioritaire l'année 
suivante, l'affectation dans la zone pourra être différente chaque 
année. 

Ces vœux ne concernent pas les enseignants à titre 
définitif qui participent au mouvement pour changer de 
poste, même si à priori ils ont possibilité de postuler sur 
ces vœux.
Le Calvados est coupé en quatre zones. Il est possible 
dans chaque zone de postuler sur 3 types de supports : 
ASH, remplaçants, adjoints ( y compris postes 
fractionnés, titulaires secteur zone… ).
NOUVEAU : il est désormais possible de classer les vœux à 
l'intérieur d'une zone.

Enseignant SANS POSTE à la rentrée 2022 : obligation d'émettre 6 vœux 
postes MOB (Mobilité obligatoire) dans sa liste de vœux.

 Je suis titulaire d'un poste à titre définitif

 Je peux formuler de 1 à 60 vœux.
 Vœux postes : non obligatoire
 Vœux Titulaire Secteur Zone (ZSA) : non 
obligatoire
 Voeux postes MOB : non obligatoire

Je suis sans poste à la rentrée 2022

Je peux formuler de 1 à 60 vœux.
Vœux regroupements de commune : non 
obligatoire
Vœux Titulaire Secteur Zone (ZSA) : non            
obligatoire
Voeux postes MOB : 6 vœux minimum 
obligatoires.

 Récapitulatif
Je participe au mouvement

le « vœu poste » c'est quoi ?

Il est possible d'émettre des vœux géographiques appelés 
« vœux postes ». Le département est découpé en 11 zones. 
Dans chaque zone, plusieurs vœux sont possibles : adjoint 
maternelle, adjoint primaire, direction…
NOUVEAU : il est désormais possible de classer les vœux à 
l'intérieur d'une zone.

Quelle différence entre vœu poste et titulaire secteur zone ? 
Un vœu poste vous permet d'obtenir un vœu précis (par exemple adjoint école Pierre Mendès France Vire) alors 
qu'un poste titulaire secteur vous permet d'être titulaire dans une zone et chaque année l'affectation dans cette zone 
pourra changer (par exemple adjoint poste fractionné à Pierre Mendes France Vire en 2022 puis remplaçant à 
Souleuvre en Bocage en 2023).



Dans quel ordre vont être traités mes vœux ?
L'algorithme va traiter chaque vœu, du 1er au dernier, de l'ensemble des collègues.

Je suis sans poste, quels risques si je formule peu de vœux ?
Quelque soit votre barème, le risque est de ne pas obtenir de postes et d'être nommé après tout le monde 
sur des postes non demandés.

J'ai obtenu un poste titulaire secteur zone l'an dernier. Que dois-je faire pour rester sur mon 
poste ?
Vous n’avez rien à faire car vous êtes titulaire d’une « zone » et non poste précis dans une école. A la 
rentrée 2022, l'administration vous nommera peut-être sur un autre support, pour un an, toujours dans la 
même zone, elle privilégiera cependant la continuité pédagogique.

J'ai mis dans ma liste un vœu poste « adjoint primaire vœu poste Caen ». J'aimerais classer ces 
postes mais il y en a beaucoup, quels conseils me donnez-vous ?
Vous pouvez en effet classer les vœux (sinon c'est un classement aléatoire). Si il y en a beaucoup et que 
vous êtes « perdu », il risque d'être difficile de faire des choix. Nous vous conseillons de repérer les vœux 
qui vous intéressent pour les mettre en premier, et positionnez en dernier les moins intéressants, sans 
forcément chercher à classer ceux du « milieu ».

Quels sont les critères de départage ?
1. les qualifications nécessaires pour certains postes ( direction, ASH, ,,,)
2. le barème (voir page 4) 
3. le rang du vœu
4. le classement du vœu au sein d’un vœu groupe
5. l’ancienneté dans l’Éducation nationale  (en tant que titulaire et stagiaire dans l’Éducation nationale)
6. l’ancienneté dans le poste
7. en dernier lieu, il y aura un tirage au sort

- Classer vos vœux dans l'ordre de préférence.
- Mettre le maximum de vœux (jusqu'à 60), y compris des vœux géographiques, si vous êtes sans poste à 
la rentrée 2021. 
- Penser au vœu n°1 : si il est précis, il augmentera votre barème de 0,5 points l'année prochaine 
(maximum 2 points). Les points pourront se cumuler avec les points rapprochement de conjoint, détenteur 
de l'autorité familiale.
- Mettre des vœux susceptibles d'être vacants et vacants. Les postes vacants sont très demandés et 
obtenus par les collègues ayant généralement beaucoup de barème.

conseils

NOS PERMANENCES MOUVEMENT

mail : snu14@snuipp.fr (laissez votre numéro)
tel 02 31 72 29 25 ou 09 72 66 62 14
Pendant les vacances, permanences par téléphone et au local le matin 9h30-12h : du 
mercredi 20 avril au vendredi 23 avril.
La semaine de la rentrée  : permanence lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-18h
mercredi 27 avril : 9h30-12h et 13h30-17h
samedi 30 avril : 10h-12h

snu14@snuipp.fr   Site:http://14snuipp.fr     Facebook : SNUipp-FSU Calvados

VISIO SPÉCIALE MOUVEMENT

Mercredi 20 avril 10h-12h
Envoyez un mail à snu14@snuipp.fr (le lien de connexion vous sera envoyé la veille).

mailto:snu14@snuipp.fr
http://14snuipp.fr/
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