
MOUVEMENT 
INTRA-ACADÉMIQUE

Edition 2017

Bulletin du Sgen-CFDT Poitou-Charentes
Texte de référence : Circulaire intra-académique Poitiers 2017

Pour remplir

sa fiche de suivi syndical :

http://v2.sgenplus.cfdt.fr

Calendrier du mouvement intra 2017
Tous les jours, 

par courriel ou téléphone :
05 49 88 15 82
06 12 57 62 94
06 46 51 67 96

poitou-charentes@sgen.cfdt.fr

Permanences 
« Mouvement Intra »

Mardi,  mercredi et jeudi : 14 h - 17h
Dans les locaux du Sgen-CFDT

23 rue Arsène Orillard

Poitiers

31 mars
Date limite de dépôt des dossiers 

médicaux ou sociaux 
et pour les postes spécifiques académiques

16 mars 
(14h)

 au 30 mars
(17 h)

Saisie des vœux intra sur SIAM

Saisie des «préférences» des TZR sur SIAM

7 avril
Date limite de retour des pièces justificatives 
et des confirmations de demande de mutation

11 au 18 mai Affichage des barèmes et vœux sur SIAM

6 au 9 juin Commissions académiques d'affectation 

19 et 20 juin
Révisions d’affectation

(contacter impérativement vos élu·es)

Début juillet 
et fin août

Affectation des TZR pour la rentrée 2017
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Comment rejoindre

 le Sgen-CFDT Poitou-Charentes 
et béné�cier des services réservés 

aux adhérents ?

Rien de plus simple, il sut de remplir 
le bulletin d’adhésion en dernière page 
et de le renvoyer accompagné de 
votre IBAN. 

En savoir plus et calculer le montant 
de votre cotisation : 

bit.ly/AdhesionSgenPoitou

http://bit.ly/AdhesionSgenPoitou


Participer au 

mouvement intra-académique 2017

S'informer 
avant le mouvement

    
   Participer  au  mouvement  dans  de  bonnes
conditions, c’est, le plus tôt possible :

✗ s’informer sur ses chances,  en calcu-
lant son barème et  prendre connaissance
des “barres” des années précédentes…

✗ retenir la  stratégie la plus judicieuse en
fonction de ses priorités et  des informa-
tions disponibles.

Auprès  de  nos  élu·es,  vous  pourrez  avoir
toute  précision  ou  information  complémen-
taire. 

Un  regard  extérieur  et  expérimenté  sur  sa
stratégie peut éviter certaines erreurs. 

Échanger 
avec vos élu·es du Sgen-CFDT 

Les  élu·es  peuvent  se  rendre  compte  que  certaines
stratégies sont incohérentes voire risquées et le signaler.
Ils peuvent obtenir la rectification d’erreurs ou d’oublis de
l’administration  qui  auraient  pu  engendrer  un  mauvaise
affectation de la personne concernée. Mais ils ne peuvent
le faire que s’ils disposent de toutes les informations
nécessaires assez tôt.

Pour que nos élu·es puissent suivre votre dossier et
vous conseiller au cours des différentes opérations, il faut :

- remplir une fiche de suivi sur le site  Sgen+ et l'ac-
tualiser  à  chaque  modification  et  au  moins  près  la
dernière  saisie  pour  qu'elle  corresponde  aux  vœux
effectivement formulés sur SIAM :

http://v2.sgenplus.cfdt.fr/

-  envoyer  au  Sgen-CFDT,  à  Poitiers,  un  dossier
papier ou numérique comprenant une copie de l’ac-
cusé de réception de la demande et éventuellement la
copie  des  pièces  justificatives  et/ou  des  courriers
complémentaires envoyés au rectorat. 

Attention à bien fournir au rectorat, en même temps
que l’accusé de réception, toutes les pièces justifica-
tives.  L’attribution des bonifications est subordonnée à la
fourniture  de ces pièces.  La direction des personnels  de
Poitiers est bienveillante et sollicite les oublieux quand elle
remarque qu’il manque un élément, mais c’est bien de votre
responsabilité de compléter votre dossier. 

Sauf  éléments  nouveaux,  qui  sont  alors  à  signaler
d'urgence  à  l'administration,  comme  à  nos  élu·es,  les
personnels ayant déjà participé à la phase interacadé-
mique du mouvement n'ont pas à fournir à nouveau les
pièces justificatives. 

Dès la fin des instances, les résultats seront communi-
qués  à  tous  les  adhérent·es  concernés,  et  à  tous  les
collègues qui nous auront contactés. 

Vérifier ses barèmes et ses vœux
Les vœux exprimés et les barèmes retenus seront affichés sur SIAM du jeudi 11 mai au jeudi 18 mai. Il faut
les consulter dès le 11 mai. Si vous constatez une anomalie, vous avez peut-être : 

• mal formulé un vœu : demandez, par courriel, au rectorat de faire les modifications et envoyez une copie
de la demande au Sgen-CFDT ;
• oublié une pièce justificative : envoyez-la immédiatement au rectorat, avec un double au Sgen-CFDT. 

Après le 18 mai, il n'est plus possible de modifier ni les barèmes ni les vœux. 
En cas de changement de situation personnelle après cette date, contactez nos élu·es.
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Ressources utilisables

 Il est nécessaire de disposer de 
sources fiables pour s’y retrouver 
dans le maquis de la réglementation 
et du barème :

→ la circulaire officielle sur le 
Mouvement intra-académique 
2017 du rectorat de Poitiers, seul 
texte faisant foi au yeux de l'admi-
nistration, à télécharger sur notre 
site académique ;

→ cette brochure Mouvement 
intra 2017, disponible sur simple 
demande ou en téléchargement sur 
notre site académique

→ pour les adhérents, une feuille 
de calcul pour faciliter l’estimation 
des barèmes pour chaque vœu  

bit.ly/Intra2017

http://v2.sgenplus.cfdt.fr/
http://bit.ly/Intra2017


Le  rectorat  affiche,  sur  son  site,  une  liste  de  postes
susceptibles d'être vacants (créations de postes, départs à
la retraite...) qu’il peut être utile de consulter. 

Mais il ne faut surtout pas baser sa stratégie exclu-
sivement sur cette liste : 

-  cette  liste  est  provisoire ;  entre  le  moment  de sa
publication (à l'ouverture du serveur) et la réalisation
du mouvement (mi-juin), des ajustements ont lieu, des
postes peuvent apparaître ou disparaître ;

-  cette  liste  est  incomplète :  elle  n’inclut  pas  les
postes «libérés» suite aux mutations obtenues lors de
la phase interacadémique ;

- surtout,  l’essentiel du mouvement se fait sur des
postes « libérés » en chaîne par leur titulaire obte-
nant une mutation intra-académique. Ces postes sont,
bien sûr, impossibles à identifier avant que le mouve-
ment n’ait eu lieu.

Pour les  collègues ayant déjà un poste dans l'aca-
démie,  la  stratégie  judicieuse  ne  consiste  donc  pas  à
demander les postes que l’on sait  ou croit  être vacants,
mais  à  formuler  des  vœux  sur  les  postes  que  l’on
souhaite véritablement obtenir. 

La même logique s'applique aux TZR qui expriment
des « préférences » sur les supports de remplacement,
même si l’on pense qu’il y a peu de chances qu’ils soient
vacants, si le nombre d'heures ne semble pas suffisant ou
si le chef d'établissement affirme qu'il a déjà quelqu'un de
prévu sur le support.  Tous les ans, il  y a des surprises :
départs  imprévisibles  de  la  part  de  certains  collègues,
évolution des besoins...  Le seul risque à postuler sur un
poste sans savoir s’il sera vacant est que ce poste ne se
libère pas et que la mutation n’ait donc pas lieu. 

Les titulaires d’un poste dans l’académie vont donc
demander tous les postes qu’ils souhaitent obtenir et exclu-
sivement ceux-là.

Les  vœux  doivent  être  saisis  entre  le
jeudi 16 mars (14h)  et  le jeudi  30 mars
2017 (17 heures). 

L’inscription au mouvement se fait sur le
site  I-Prof / SIAM 2 accessible à partir du
site  de  l’académie  de  Poitiers  ou  à  cette
adresse :

https://bv.ac-poitiers.fr/iprof

En cas de difficultés de connexion, il faut
contacter  au  plus  vite  la  Direction  des
Personnels enseignant (DPE) de Poitiers. Si
les problèmes persistent, alertez-nous !!!

 Ne pas attendre les derniers jours et
l'éventuelle  saturation du site  pour  for-
muler ses vœux.

Après clôture des inscriptions, les candi-
dats à une mutation reçoivent une confirma-
tion papier à signer et à remettre à leur chef
d’établissement,  après  rectification  d’éven-
tuels oublis ou erreurs.

Cette  confirmation  devra  obligatoire-
ment être accompagnée des pièces justi-
ficatives,  dont  il  faut  conserver  un  exem-
plaire et dont il est prudent de faire parvenir
copie  au  Sgen-CFDT  pour  vérification  en
commission. 
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Saisir
ses vœux

Postes vacants

Pour les personnels qui ne sont pas encore 
titulaires d'un poste fixe ou d'une zone de 
remplacement dans l’académie, à cette liste des 
postes véritablement souhaités, il faut ajouter des 
vœux permettant de gérer la règle de l’extension et 
demander conseil à nos élus.

Voir les rubriques Procédure d'extension 
et Combien de vœux ?

Le rectorat ne publie pas la liste des
postes  « libérés »  par  des  collègues
ayant  obtenu  une  autre  académie  et
certaines  ouvertures  de  postes  se  font
après  l'ouverture  du  serveur :  déta-
chements, départs en retraite, etc.

Mais nos élu·es disposent de cette
liste  dès  la  fin  du  mouvement
interacadémique. Ils ont également une
bonne  connaissance  des  établisse-
ments et de leurs spécificités.

Il  est  par  conséquent  utile  de
nous contacter pour en savoir plus.

Bien réfléchir avant de demander un poste que l’on
ne  souhaite  pas  vraiment  sous  prétexte  qu’il  ne
serait pas vacant et qu'on ne risquerait rien : il peut
se libérer et on ne peut alors plus le refuser.

https://bv.ac-poitiers.fr/iprof/
http://www.sgen-cfdt-poitou-charentes.fr/


 

Certaines bonifications (en particulier familiales,
sociales ou médicales) ne sont attribuées que sur
des  vœux  dits  « larges »  (commune,  groupe  de
communes, département...) et si on accepte « tout
type de poste » et à condition de bien ordonner ses
vœux.

Il  faut  donc  veiller  à  éviter  la  formulation  de
certains vœux restrictifs qui font perdre des bonifi-
cations en n’apportant, de fait, aucune amélioration.

Cette  règle  s’applique  particulièrement  à
ceux  qui  peuvent  être  soumis  à  la  procédure
d’extension. 

En effet, cette extension se fait en prenant en
compte  le  plus  petit  barème  de la  liste.  Il  est
donc  alors  risqué  de  formuler  des  vœux  non
bonifiés.

Par  exemple,  dans  une  commune  où  il  n’y  a
qu’un établissement, formuler comme vœu « poste
dans  l’établissement » ou « tout  poste  dans  la
commune »  revient  de  fait  à  exprimer  la  même
demande, mais le premier vœu ne donne pas droit
aux bonifications familiales alors que le second, si
(voir exemple n°1 ci-dessous).

De  même,  pour  les  disciplines  qui  n’existent
qu’en  lycée,  comme  la  philosophie,  les  SES  ou
l'éco-gestion par exemple, ne pas cocher « tout type
de postes »  fait  perdre  d’éventuelles  bonifications
pour rien (voir exemple n°2 ci-dessous).

Pour remplir

sa fiche de suivi syndical :

http://v2.sgenplus.cfdt.f  r  

EX 1 : A Latillé (86), il n’ y a qu’un collège. Les trois vœux
ci-dessous formulent, de fait, la même demande mais les
deux premiers font perdre les bonifications.

EX  2 :  Pour  un  professeur  de  discipline  enseignée  en
lycée seulement comme la philosophie, le vœu 1 est plus
précis que le vœu 3 et peut justifier de renoncer à la bonifi-
cation. Le vœu 2, par contre n’apporte rien par rapport au
vœu 3 et fait perdre inutilement la bonification familiale.

Vœux Type de poste
Bonification 

familiale
Vœux Type de poste

Bonification
familiale

Collège de Latillé Etablissement NON Lycée P. Loti Etablissement NON

Commune Latillé Tous collèges NON Commune Rochefort Tous lycées NON 

Commune Latillé Tout poste OUI Commune Rochefort Tout poste OUI

EX 3 : Pour un documentaliste, un CPE ou un professeur d’EPS, le vœu 2 peut
se justifier puisqu’il permet d’exprimer le souhait de ne pas être nommé(e) en
LP. Pour les certifiés / agrégés dans d’autres disciplines, il n’apporte rien par
rapport au vœu 3 et fait perdre la bonification. 

Vœux Type de poste
Bonification 

familiale

Lycée P. Loti Etablissement NON

Commune Rochefort Lycées, Collèges NON 

Commune Rochefort Tout poste OUI
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Éviter de perdre des bonifications

http://v2.sgenplus.cfdt.fr/


 La procédure d’extension ne concerne que
les  collègues  qui  participent  obligatoirement
au mouvement parce qu’ils n’ont pas (ou plus) de
poste  dans  l’académie  et  qui  n’obtiennent  pas
satisfaction dans leurs vœux. Il s’agit : 

• des néo-titulaires demandant leur  première
affectation,

• des titulaires arrivant d'une autre académie
ou souhaitant une réintégration,

• des collègues ayant perdu leur poste du fait
d'une mesure de carte scolaire.

Le  logiciel  cherche  alors  une  affectation  en
élargissant à partir du premier vœu exprimé et en
attribuant le plus petit barème affiché pour l’un
des vœux exprimés.

En cas de non satisfaction des vœux, le logi-
ciel  recherche,  dans  le  département  correspon-
dant  au premier  vœu,  une affectation  sur  poste
fixe. S’il  n’en trouve pas, Il  cherche ensuite une
zone de remplacement dans ce département.

En  cas  d’échec,  l’opération  est  répétée
dans un département voisin selon l'ordre de la
table ci-dessous.

En cas de non satisfaction de leurs vœux,
les actuels titulaires d’un poste fixe ou d'une
zone de remplacement au sein de l’Académie
de Poitiers restent sur leur poste.  Ils  ne sont
donc pas concernés par la procédure d'extension.

 

. 

Attention : pour les personnes soumises à exten-
sion,  la  règle  du  « plus  petit  barème »  rend
dangereuse la formulation de vœux « étroits » ne
donnant pas droit aux bonifications familiales ou
donnant droit à des bonifications réduites. Il peut
être prudent de renoncer à ces vœux ou de les
compléter par des vœux « larges ».

Département 

du 1er vœu formulé

Ordre de l’extension

(dans chaque département, l'algorithme cherche un poste 

en établissement puis une zone de remplacement)

poste fixe puis ZR 
16 16 17 86 79

17 17 16 79 86

79 79 86 17 16

86 86 79 16 17
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Procédure d'extension

Le conseil du Sgen-CFDT

   En cas de mutation impérative, pour ne pas
subir  passivement  la  table  d’extension
rectorale  et  exprimer  son  propre  ordre  de
priorités,  qui  peut  être  très  différent  d'une
personne à l'autre, il peut être judicieux de bâtir
sa propre « table d’extension». 

   Il  est  alors judicieux d'utiliser les 20 vœux
possibles  et  d’inclure,  éventuellement,  dans
ces vœux,  des zones de remplacement pour
éviter l'éloignement géographique. 

   Cela permet d'indiquer à la machine, et aux
élu·es, ce qui est le « moins pire » aux yeux du
candidat à mutation.

Le saviez-vous/? 

Un TZR, d'un point de vue 
administratif, est titulaire d'un poste 
nommé «!zone de remplacement!».

Il n'est donc pas tenu de participer 
au mouvement s'il souhaite 
conserver ce poste. Il doit seulement 
formuler ses préférences d'a'ectation 
pour l'année suivante.

(voir rubrique «!TZR!»)



    Comment utiliser au mieux la possibilité
de formuler jusqu’à 20 vœux ? La réponse
diffère selon que l’on est ou non titulaire
d’un poste dans l’académie. 

    Pour un titulaire dans l’académie (poste fixe ou
ZR) :  il ne faut formuler que les vœux correspondant
strictement à ses souhaits, donc en général un petit
nombre de vœux, voire un vœu unique. En cas de non
satisfaction des vœux, on reste dans son poste actuel.
Concrètement, formuler le vœu « tout poste dans un
département » signifie que l'on préfère n'importe quel
poste fixe de ce département à son poste actuel.

    Pour un candidat non titulaire d'un poste dans
l’académie : si la nomination dans les vœux exprimés
est impossible, la procédure d’extension se déclenche
pour trouver une affectation. Dans cette perspective, il
vaut  mieux  alors  « guider  l’extension »  (voir  page
précédente).  Même  parmi  les  endroits  où  on  ne
souhaite pas aller, certains apparaissent « moins inac-
ceptables » que d’autres. 

    Il est  alors  judicieux d’utiliser les 20 vœux, en
allant progressivement du vraiment souhaité au moins
acceptable ;  en  commençant  par  des  vœux  assez
étroits puis en introduisant des vœux plus larges, en
formulant  éventuellement  des vœux pour  des zones
de remplacement sur lesquelles l’affectation suppose
parfois un barème moindre et qui peuvent constituer
un pis-aller évitant  de se retrouver à l'autre bout de
l’académie.

 

NB : Ne soyons pas superstitieux…  Formuler un
vœu pour une localité ou une zone dans laquelle
on ne souhaite pas vraiment aller n’augmente en
rien la probabilité d’y être nommé. C’est seulement
une manière d’indiquer que cette affectation serait
tout de même préférée à une autre située plus bas
dans les vœux (ou non citée).

Par exemple, pour quelqu’un souhaitant être nommé
dans  la  Vienne,  formuler  à  la  suite  de  son vœu
« Vienne » un vœu « Charente-Maritime », n’incite pas
à le nommer en Charente-Maritime. 

Si son barème est suffisant, il sera affecté en Vienne.
Ce  vœu  est une  manière  d’indiquer  qu’en  cas  de
barème  insuffisant  pour  la  Vienne, la  Charente-
Maritime  est  préférée  aux  Deux-Sèvres ou  à  la
Charente ; on guide ainsi le travail de l'administration
et des élu·es.

Est-il judicieux de commencer 
par des vœux précis ?

  Formuler  des  vœux  précis  permet  de
postuler uniquement pour le(s)  poste(s) que
l’on convoite (ou d’éviter un établissement que
l’on  redoute).  Cela  permet,  en  outre, de  faire
connaître exactement ses intentions à la commis-
sion, ce qui peut être utile quand plusieurs affec-
tations  sont  possibles.  Exemple  :  quel
établissement  attribuer  à  un  candidat  qui
« rentre » dans la commune de La Rochelle sur
un vœu «tout poste dans la commune » s'il n'a
pas formulé de vœu indicatif ? 

  Mais les vœux précis ont l’inconvénient de
ne donner  droit à aucune bonification fami-
liale (pour un vœu « établissement ») ou à des
bonifications  familiales  réduites. Ils  réduisent
donc  les  chances  d’obtenir  le  poste  convoité.
Faire  suivre  le(s)  vœu(x)  de  vœux  plus  larges
permet d’avoir plus de bonifications mais introduit
aussi le risque d’être nommé ailleurs que dans le
poste véritablement souhaité. 

  Le  compromis  acceptable  entre  le  vœu
« établissement » qui  ne donne droit  à  aucune
bonification familiale et le vœu « département »
qui  donne  droit  aux  bonifications  maximales
dépend des préférences personnelles. Le choix
peut varier selon la discipline, l’implantation des
postes, les barres d’entrée, etc. Il faut s’informer
avant d’établir sa stratégie.

    Il est par conséquent souvent pertinent, de
formuler  d’abord  des  vœux  précis,  puis
d’élargir le champ. Il est, par contre, parfaite-
ment  inutile  de  commencer  par  des  vœux
larges  puis  de  formuler  ensuite  des  vœux
précis : la satisfaction d’un vœu fait que les
vœux suivants ne sont pas examinés. 

  Pour  les  personnels  soumis  à  extension,
formuler  un vœu précis  peut  introduire  dans la
liste  des vœux,  un barème plus faible  que  les
autres. Or c’est ce petit barème qui s’appliquera
s’il  y  a  extension  (voir  page  précédente  et  ci-
contre).
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Attention, 
dans l'académie de Poitiers,

 toutes les zones de remplacement 
sont départementales.

A l’intérieur d’une zone géographique donnée 
(commune, groupement, département ou 
académie), il est possible de sélectionner un 
type d’établissement (seulement les collèges ou 
seulement les lycées). Mais seul le choix 
« tous types de postes »  donne droit aux  
bonifications maximales. 

Un syndicat pour tous 
les personnels de 

l'Education nationale



Au moment de la saisie des vœux de la phase
intra-académique (du 16 mars au 30 mars 2017),
tous les personnels actuellement TZR et ceux qui
sont  susceptibles  de  le  devenir  parce  qu'ils
demandent  une  zone  de  remplacement  dans
leurs vœux devront obligatoirement faire connaître
leurs cinq « préférences » pour être affecté dans un
établissement pour l’année 2017/2018.

Si vous devenez TZR sans l'avoir demandé (voir
procédure  d'extension),  vous pouvez encore  faire
parvenir vos « préférences » par courrier dès l'an-
nonce de votre affectation.

La participation d'un TZR au mouvement intra-
académique  n'est  pas  obligatoire.  S'il  souhaite
rester sur sa zone, il se contentera donc d'indiquer
ses « préférences ».

S'il souhaite obtenir un poste fixe ou changer de
zone en participant à l'intra, il devra émettre égale-
ment des préférences sur sa ZR actuelle puisqu'il la
conservera si  sa demande de mutation n'est  pas
satisfaite.

Attention : il ne s’agit bien que de préféren-
ces et il n’est pas du tout sûr qu’elles puissent
être respectées. Pour les affectations à l’année,
il  sera  calculé  un  barème  incluant  l’échelon,
l’ancienneté de poste (10 pts /an) et les enfants. 

SIAM et « préférences » 

Le logiciel ne proposera pas  de choisir entre affec-
tation  à  l’année et  suppléances courtes.  Il  propose
uniquement d’exprimer cinq  « préférences » sur des
établissements ou des zones géographiques pour des
affectations  à  l’année.  On  peut  éventuellement
demander des  suppléances  courtes en  n’exprimant
aucun souhait pour une affectation à l’année.

 Si votre choix est  en faveur  des suppléances
courtes,  vous  ne  pouvez  donc  théoriquement  pas
émettre de souhaits concernant le lieu d'affectation ;
nous vous conseillons néanmoins de faire un courrier
au rectorat avant la fin juin (avec copie au Sgen-
CFDT) pour les faire connaître. 

Actuellement, avec des variations selon les disci-
plines,  presque  tous  les  TZR  sont  affectés  en
établissement à  l’année,  même  s'ils  demandent
des suppléances courtes. Le rectorat souhaite que
cette proportion augmente encore.  Les suppléances
sont souvent confiées à des personnels contractuels.

Il est également possible de demander, par cour-
rier, un changement d'établissement de rattachement
administratif  afin  de  se  rapprocher  de  son  lieu  de
prédilection et/ou de manifester  son intérêt  pour un
établissement en particulier.

TZR ou futurs TZR, plusieurs cas de figure

Vous êtes actuellement TZR dans l’académie de Poitiers et...

-  … vous  ne  souhaitez  pas  demander  une  affectation  définitive  en
établissement : vous devez quand même vous connecter entre le 16 mars
et le  30 mars 2017,  pour exprimer vos  « préférences » d'affectation pour
l'année scolaire à venir en tant que TZR.

- ... vous demandez volontairement une mutation : vous exprimez des
« préférences » sur votre ZR actuelle au cas où votre mutation ne serait
pas  possible  et  si  vous exprimez des vœux portant  sur  des  ZR,  au
moment  où  vous  formulez  vos  vœux,  vous  exprimez  parallèlement  des
« préférences » pour chacune des ZR figurant dans vos vœux.

Vous n’êtes pas actuellement TZR dans l’académie de Poitiers, 
vous participez au mouvement intra et...

- ... vous exprimez des vœux portant sur des ZR : au moment où vous
formulez  vos  vœux,  vous  exprimez  parallèlement  des  « préférences »
pour chacune des ZR figurant dans les vœux.

- ... et vous n’avez pas  exprimé de vœux portant sur des ZR, mais
vous pouvez être affecté sur une ZR que vous n’avez pas demandée
parce que la procédure d’extension peut vous être appliquée (néo-ti-
tulaires, entrants dans l’académie). Il faudra alors faire savoir au rectorat
quelles sont vos  « préférences » en tant  que TZR par courrier dès que
vous connaîtrez votre affectation (en tout cas avant le 30 juin 2017).
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« Préférences » des TZR

Vocabulaire
du (futur) TZR

Vœux

Demandes pour obtenir 
un poste fixe ou une zone 

de remplacement

≠
Préférences 

Souhaits d'affectation pour 
l’année à venir, choix entre 

suppléances courtes ou 
affectation provisoire pour 

une année dans un 
établissement

Pour remplir
sa fiche de suivi 
syndical :

http://v2.sgenplus.cfdt.fr

http://v2.sgenplus.cfdt.fr/


 Rapprochement de conjoints
L'objectif est de favoriser une affectation proche de la résidence professionnelle du conjoint (ou de sa rési-

dence privée si elle est compatible avec le lieu de travail, ce qui reste à l'appréciation de l'administration). 

L’octroi des bonifications familiales suppose d'accepter tout type de postes en établissement (ou de
formuler un vœu sur zone de remplacement). Elles ne sont donc pas accordées sur les vœux étroits de type
« établissement », « tout poste en collège » ou « tout poste en lycée ». Ces bonifications sont accordées sur
les vœux « communes », « groupes de communes », ou « département » voire « académie », à condition de
demander «tous types de postes». 

Les bonifications pour enfants ne sont, quant à elles, accordées que sur les vœux donnant droit à la bonifi-
cation pour rapprochements de conjoints ou pour autorité parentale unique.

Les bonifications familiales ne sont, en outre, accordées que si
la  formulation  des  vœux  est  conforme  à  certaines  règles  (cf.
exemples page suivante). 

Ainsi,  le  premier  vœu  infra-départemental  ou  départe-
mental formulé, en dehors des vœux « établissement », doit
impérativement être dans le département de la résidence sur
laquelle le rapprochement est demandé, sans quoi les bonifica-
tions ne seront accordées sur aucun vœu.

Si le  demandeur est  affecté dans une autre académie que
celle  de  son  conjoint,  les  vœux  doivent  correspondre  au
département le plus proche de la résidence du conjoint.

Quelques définitions utiles
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Bonifications pour
 rapprochement de conjoints

60,2 points sur les vœux “commune”,
“groupement ordonné de communes”

150,2 points sur les vœux
“département”, “académie” et sur les

zones de remplacement.

Enfant à charge = 75 points par enfant

Années de séparation : accordées si les résidences 
professionnelles sont dans deux départements différents. La 
séparation effective doit avoir duré au moins 6 mois au cours 
de l’année 2016-2017 pour que la bonification soit validée. 
Pas de séparation prise en compte en cas de congé ou 
disponibilité autre que pour suivre son conjoint, si le 
conjoint est à Pôle-Emploi, ni en cas d'affectation dans le 
supérieur, de détachement... 

En cas de disponibilité pour suivre son conjoint, la séparation 
prise en compte pour la bonification correspond à la moitié de 
la séparation effective : un an de séparation effective donne 
droit à la bonification prévue pour 6 mois de séparation, etc. 
Seuls les titulaires et les stagiaires ex-titulaires d'un corps 
d'enseignement, d'éducation ou d'orientation en bénéficient ; 
et pour un titulaire conjoint de stagiaire, seulement si le 
conjoint est assuré de rester dans l'académie (professeur des 
écoles par exemple).

         

Conjoints : personnes qui sont, au plus tard le 1er sep-
tembre 2016, mariés, liés par un PACS ou encore les 
couples de concubins ayant un enfant né ou à naître et 
reconnu par les deux. Joindre photocopie du livret de 
famille, de l’attestation du tribunal d'instance, de l’extrait 
d'acte de naissance ou du certificat de grossesse (délivré 
au plus tard le 7 avril 2017 et prévoyant une naissance 
pour le 1er septembre à venir, au plus tard). 

Si le PACS a été établi avant le 1er septembre 2015, 
fournir l'attestation du tribunal d'instance. Si le PACS a été 
établi entre le 1er janvier et le 1er septembre 2016,  fournir 
l'également l'attestation de déclaration fiscale commune 
pour les revenus de 2016 délivrée par le centre des 
impôts.

Le conjoint doit justifier d'une activité professionnelle 
ou être inscrit à l'ANPE après cessation d'une activité 
professionnelle (joindre justificatif). Un conjoint 
étudiant non salarié, retraité ou n'ayant jamais occupé 
un emploi ne donne droit à aucune bonification.

Résidence : Le rapprochement peut être demandé sur la 
résidence professionnelle du conjoint; la résidence privée 
est admise si elle est compatible avec l'activité 
professionnelle. Pour justifier de la résidence privée, 
fournir une quittance (loyer, électricité) ou une attestation 
sur l'honneur.

Enfant : Donne droit à bonification s'il a moins de 20 ans 
au 1er septembre 2017.

Bonifications pour années de séparation
(sur les voeux “département”, “académie” 

et “zone de remplacement”) 

6 mois = 50 points      3 ans  =  300 points
1 an = 150 points      3 ans et 6 mois = 350 pts
1 an et 6 mois = 170 pts      4 ans et plus = 400 points
2 ans = 200  points
2 ans et 6 mois = 250 pts



Exemples de bonifications pour rapprochement de conjoints 

avec un conjoint sans enfant qui réside à Melle (79)

Exemple 1 Exemple 2

vœu 1 Lycée de Melle (79) Pas de bonification vœu 1 Lycée de Melle (79) Pas de bonification

vœu 2 Commune Melle (79) 60.2 points vœu 2 Commune Niort (79) 60.2 points 

vœu 3 Commune Niort (79) 60.2 points vœu 3 Commune Melle 60.2 points

vœu 4 Commune Civray (86) 60.2 points vœu 4 Commune Civray (86) 60.2 points

vœu 5 Commune Ruffec (16)  vœu 60.2 points vœu 5 Commune Ruffec (16) 60.2 points

vœu 6 Département 79 150.2 points vœu 6 Département 86 Pas de bonification

vœu 7 Département 86 150.2 points vœu 7 Département 79 Pas de bonification

 

  La formulation des vœux permet d’obtenir les bonifications sur tous

les vœux bonifiables.

 La formulation des vœux permet d’obtenir les bonifications sur

les vœux infra-départementaux mais pas sur les vœux départe-
mentaux car le premier vœu « département » n’est pas celui du
conjoint.

Exemple 3 Exemple 4

vœu 1 Lycée de Melle (79) Pas de bonification vœu 1 Lycée de Melle (79) Pas de bonification

vœu 2 Commune Civray (86) Pas de bonification vœu 2 Commune Civray (86) Pas de bonification

vœu 3 Commune Melle (79) Pas de bonification vœu 3 Commune Melle ( 79) Pas de bonification

vœu 4 Commune Niort (79) Pas de bonification vœu 4 Commune Niort (79) Pas de bonification

vœu 5 Commune Ruffec (16) Pas de bonification vœu 5 Commune Ruffec (16) Pas de bonification

vœu 6 Département 79 150.2 points vœu 6 Département 86 Pas de bonification

vœu 7 Département 86 150.2 points vœu 7 Département 79 Pas de bonification

 

  La formulation des vœux permet d’obtenir les bonifications sur les
vœux départementaux mais pas sur les vœux infra-départementaux
car le premier vœu infra-départemental n’est pas dans le départe-
ment du conjoint.

 

  La formulation des vœux ne permet aucune bonification malgré
l'existence d'un conjoint, et toutes les pièces justificatives qui ont
pu être fournies et validées par l'administration.
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Ces demandes sont formulées dans le cadre d’une garde 
conjointe ou alternée, afin de favoriser l’hébergement ou le droit de 
visite. Les vœux doivent avoir pour objet de se rapprocher de la 
résidence du ou des enfants. Pour les personnes seules (veufs, 
célibataires…) la situation sera prise en compte de la même 
manière, à condition que la demande soit motivée par l’amélioration 
des conditions de vie de l’enfant (garde, proximité de la famille).

Une bonification de 150 pts s'applique sur les vœux dépar-
tementaux ou académiques, contre 60 pts pour les voeux « com-
mune » ou « groupement de communes ». A ces forfaits s'ajoutent 
75 pts par enfant de moins de 18 ans au 1er septembre 2017.

Pièces à fournir : photocopie du livret de famille ou extrait d'acte de 
naissance; le cas échéant une copie de la décision de justice 
confiant la garde de l'enfant ; en cas de garde conjointe ou alternée 
toute pièce justifiant du domicile de l'enfant.

Demandes formulées 
au titre de la résidence de l’enfant

Conjoint 
à mobilité obligatoire

Les agents dont le conjoint 
est nommé « dans un des emplois 

supérieurs pour lesquels 
la nomination est laissée à la décision 

du gouvernement » 
ou dans un « emploi fonctionnel » 

ont droit à des bonifications :

150 points sur un voeu 
« tout poste dans le département » 

(poste fixe ou ZR).

60 points sur un voeu 
« tout poste fixe dans un groupement 

de communes ».

Se rapprocher de nos élu·es si vous 
pensez être dans ce cas.
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Mutations simultanées

La mutation simultanée ne peut concerner que deux 
personnels enseignants du second degré, CPE ou 
COP qui veulent muter ou être affectées ensemble, 
qu'ils soient ou non conjoints. Elle ne sera prise en 
compte que si les vœux formulés sont rigou-
reusement les mêmes, dans le même ordre. Sinon, 
tous les voeux sont annulés à partir du premier voeu 
non conforme. 

Cela peut, étrangement, amener à postuler pour des 
établissements où aucun poste n'existe dans sa 
discipline, ce qui peut surprendre… Par exemple, un 
PLP peut être amené à formuler un voeu « tout poste 
dans la commune » parce que son conjoint certifié l’a 
formulé, alors qu’il n’y a pas de lycée professionnel 
dans cette commune.

Si la mutation interacadémique a été obtenue grâce 
à une mutation simultanée, celle-ci doit être maintenue 
lors du mouvement intra-académique, ce qui assure en 
théorie d'une nomination des deux collègues dans le 
même département.

La mutation simultanée ne donne pas droit aux 
bonifications de séparation.

Pour les titulaires d'un poste fixe ou d'une 
zone de remplacement dans l’académie, ils sont 
maintenus dans leur poste si la mutation simu-
ltanée n'est pas obtenue. 

Pour les non titulaires d'un poste dans 
l'académie, si les vœux formulés ne sont pas 
satisfaits, il y a extension. Celle-ci se fait à partir 
du barème le plus bas parmi ceux des deux 
participants. C'est donc bien le “petit barème” 
qui entraîne l'autre et non l'inverse. 

Il faut, en terme de bonifications, distinguer 
deux cas :

- personnels non “conjoints” : pas de 
bonification, mais assurance d'être dans le 
même département ;

- personnels “conjoints” : 100 points sur 
les vœux de type « département », « zone de 
remplacement », « académie » et bonification 
de 60 points sur les voeux « commune » ou 
« groupement ordonné de communes ».

Spécial Stagiaires
Si vous avez « joué » votre bonification de 50 points lors du mouvement interacadémique, elle se 
déclenchera automatiquement sur votre premier vœu « tout poste dans le département » ou « zone 
de remplacement » ou « tout poste dans l’académie ». Il faudra donc bien choisir celui-ci...

Pour ceux qui ne l’ont pas utilisée ils peuvent décider de la faire valoir au cours de l’une des deux années 
suivant leur première affectation, sur leur premier vœu « tout poste dans le département » ou « zone 
de remplacement » ou « tout poste dans l’académie ».

Cas particuliers :

→ ex-enseignants contractuels du second degré de l’EN, ex-CPE contractuels, ex-COP 
contractuels, ex-MA garantis d’emploi, ex MI-SE et les ex-AED justifiant de l’équivalent d’une année 
de service à temps plein au cours des deux années précédant le stage  ou ex-emploi d’avenir 
professeur justifiant de deux années de service à temps plein : vous bénéficiez d'une bonification sur vos 
voeux de type départemental ou plus larges suivant le reclassement obtenu au 1er septembre 2016 : 

100 pts jusqu'au 4e échelon 4, 115 pts jusqu’au 5e échelon, 130 pts à partir du 6e échelon ; 

→ stagiaires précédemment titulaires d’un autre corps de personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation ne pouvant être maintenus dans leur poste : 1 000 pts sur le vœu départemental 
correspondant à la dernière affectation en tant que titulaire, ainsi que pour le vœu académie ;

→ stagiaires précédemment titulaires d’un corps autre que personnels enseignants, d’éducation 
et d’orientation : 1 000 pts sur le vœu départemental correspondant à la dernière affectation en tant que 
titulaire, ainsi que pour le vœu académie.

@SgenPoitou SgenPoitou



Mutations simultanées
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Boni�cations

Ancienneté REP REP+

1 ann�e 30 pts  30 pts  

2 ann�es 60 pts 60 pts

3 ann�es 90 pt 90 pts  

4 ann�es 120 pts 120 pts 

5 ou 6 années 150 pts  160 pts

7 ann�es 175 pts 175 pts 

8 ann�es et + 200 pts 200 pts

Etablissements relevant du dispositif transitoire :
- le LP Sillac, Angoulême
- le collège Romain Rolland, Soyaux
- le collège Pierre Mendès-France, La Rochelle
- le collège Molière, Bouillé-Loretz
- le collège Jean Zay, Niort
- le collège et SEGPA George Sand, Châtellerault
- le collège Michelle Pallet, Angoulème (REP+)
- les LGT et LP Edouard Branly, Châtellerault
- l’EREA de Puymoyen
- l’EREA de Saintes
- l’EREA de St Aubin Le Cloud
- l’EREA de Mignaloux-Beauvoir

Important : si l'établissement actuel relève à la fois du nouveau dispositif (REP/REP+) 
et du dispositif transitoire (ex-APV), la bonification la plus favorable s’applique.

Une bonification est accordée après cinq années 
d'exercice effectif et continu dans le même établisse-
ment ; l'ancienneté est intégralement prise en compte, 
même avant la date du classement.

Ces bonifications s’appliquent uniquement sur des 
vœux de type commune ou plus larges.  Il faut être 
en poste dans un établissement classé pour en 
bénéficier. L'ancienneté de poste est calculée au 
31/08/2017.

Les périodes de congé de longue durée, de congé 
parental, de service national, de non-activité ne sont 
pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.

Les bonifications obtenues pour le mouvement 
inter-académique sont conservées mais ramenées 
aux bonifications intra-académiques.

Éducation prioritaire

Etablissements de l'académie désormais classés 
REP :
- le collège C. Boucher, Cognac
- le collège Michaud, Roumazières-Loubert
- le collège Fabre d'Églantine La Rochelle
- le collège Molière, Bouillé-Loretz
- le collège Jean Rostand, Thouars
- le collège Clémenceau, Cerizay
- le collège Jean Zay, Niort
- le collège Jean Rostand, Thouars
- le collège Jules Verne, Buxerolles
- le collège Jean Macé, Châtellerault
- le collège Ronsard, Poitiers

Etablissement de l'académie désormais classés 
REP+ :
- le collège Michelle Pallet, Angoulême
- le collège R. Rolland, Soyaux
- le collège Mendès-France, La Rochelle
- le collège George Sand, Châtellerault

Boni�cations

Ancienneté      REP REP+
5 ann�es et plus      80 pts 160 pts

Dispositif transitoire pour 2017 

Ce dispositif est mis en place afin de gérer le passage entre le système des bonifications dites APV et le 
nouveau système de l’éducation prioritaire).

Ces bonifications s’appliquent uniquement sur des vœux de type commune ou plus larges.  Il 
faut être en poste dans un établissement classé cette année pour en bénéficier. L'ancienneté de 
poste est calculée au 31/08/2015.

Les périodes de congé de longue durée, de congé parental, de service national, de non-activité ne sont 
pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.

Les bonifications obtenues pour le mouvement inter-académique sont conservées mais 
ramenées aux bonifications intra-académiques.

Le Sgen-CFDT et l’Education prioritaire,
une longue histoire!:  
bit.ly/EducationPrioritaire

http://bit.ly/EducationPrioritaire


 
Dans le cas d'une fermeture de poste, l'adminis-

tration  considère  que  le  collègue  victime  d'une
mesure  de  carte  scolaire  souhaite  retrouver  son
poste ou, à défaut, être affecté sur le poste le plus
proche possible du poste perdu.

Les  victimes d’une  telle  mesure  ont  par  consé-
quent droit à une bonification de 1 500 points sur les
vœux « tout  poste  dans  la  commune  de  l’ancien
établissement », « tout  poste  dans  le  département
correspondant » ou «  tout poste dans l’académie » à
condition de formuler le vœu  « établissement d'ori-
gine » peu importe  à quel  rang.  La formulation de
ces vœux reste toutefois au bon vouloir du collègue.

Il reste par ailleurs possible d'exprimer des vœux
pour  « convenance  personnelle »  comme  dans  le
cadre d'une mutation volontaire. Ces vœux ne béné-
ficient alors pas des 1 500 points de bonification. 

Dans l'hypothèse où les vœux liés à la mesure
de carte scolaire ne seraient pas formulés et où
aucun des vœux volontaires ne  serait  satisfait,
les  vœux  bonifiés  seront  automatiquement
générés.

Le logiciel cherchera une affectation en élargis-
sant par cercles concentriques à l’intérieur du dépar-
tement à partir du poste supprimé, et affectera sur le
premier poste possible selon cette logique. En cas
d’impossibilité, la recherche s’effectue dans le dépar-
tement voisin, puis, éventuellement, dans l’ensemble
de l’académie. A défaut de poste fixe, l’affectation sur
zone de remplacement est alors envisagée. 

La victime de carte scolaire conserve l’ancien-
neté  de  poste  acquise  et  la  bonification  de
1 500 pts,  sauf si  elle obtient  une mutation sur  un
vœu non bonifié (considéré alors comme une muta-
tion volontaire pour « convenance personnelle »).

Pour remplir

sa fiche de suivi syndical :

http://v2.sgenplus.cfdt.  fr  

Pour télécharger 
notre 4che d’aide 

au calcul des barèmes, 
rendez-vous 

sur notre site académique :

bit.ly/Intra2017

Syndicat général de l’Education nationale 

et de la Recherche publique 

POITOU-CHARENTES

21 bis, 23 rue Arsène Orillard 

86000 POITIERS

05 49 88 15 82

06 46 51 67 96 / 06 12 57 62 94

poitou-charentes@sgen.cfdt.fr
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Mesures 
de cartes scolaires

Pour faire prendre en compte toute situation médicale ou sociale, il faut
déposer un dossier auprès des services du rectorat. 
Nous contacter  au plus vite pour avoir  les informations nécessaires,
évaluer  vos  chances  de  réussite,  être  suivi  et  soutenu  lors  des
différentes étapes du mouvement.

mailto:poitou-charentes@sgen.cfdt.fr
http://bit.ly/Intra2017
http://v2.sgenplus.cfdt.fr/
http://v2.sgenplus.cfdt.fr/
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Carte enrichie par les élus Sgen-CFDT Poitou-Charentes

Source : Rectorat de Poitiers - Carte des établissements 2015
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