
MOUVEMENT DEPARTEMENTAL 

Comment ça fonctionne ? 

J’intègre ou je réintègre  

le département 

 

Je suis titulaire et nommé-e 

à TD et je souhaite changer 

de poste 

Je suis nommé-e  

à titre provisoire ou je suis  

touché-e par fermeture/

blocage de poste (sauf dans 

certains cas ) ou je suis PFSE 

Je participe à la 1ère phase du mouvement avec saisie 

des vœux via Iprof (1er au 14 Avril 2019 MIDI ) 

Dans tous les cas,  

je reçois un accusé de réception  

des vœux sur ma  

messagerie Iprof (et non webmail)  

(à compter du 19 avril) 

Je vérifie et modifie mon accusé s’il comporte des er-

reurs et le renvoie à l’IA par mail si erreur et avec la 

fiche de bonifications si je peux y prétendre  

(avant le 26 avril dernier délai).   

Dans tous les cas, l’envoyer au snu06@snuipp.fr 

EN AMONT:  

le SNUipp-FSU 

Vérifie en lien avec les 

doubles que vous nous 

envoyez, tous les accu-

sés de réception un par 

un et nous les faisons 

corriger chaque année 

les erreurs ou oublis de 

l’administration lors des 

Groupes de Travail à l’IA 

dans un souci d’équité et 

de transparence. De plus 

nous vérifions les postes 

vacants, les situations 

des collègues touchés 

par mesure de carte ... 

Dans l’écran 1 du serveur :  

je saisis mon ou mes vœux précis 

et/ou géographiques (pas d’obliga-

tion de vœu géographique large) 

JE DOIS participer à la 1ère phase du mouvement.  

Je DOIS remplir obligatoirement des vœux dans l’écran 1  

(30 MAXIMUM)  ET AU MOINS 1 VŒU large dans l’écran 2. 

Dans l’écran 2: je saisis au moins 

1 vœu large à savoir 1 zone infra 

départementale liée à un MUG 

(menu déroulant) 

Dans le département, 6 zones infra départementales définies. 

MUG (Module Unité de Gestion) = une nature de support et une 

spécialité. 

3 MUG dans le département, à l’ordre et au contenus prédéfinis  

- MUG 1: Enseignant (élémentaire, maternelle, décharges totale 

de direction, adjoint fléché anglais, TRS..)  

- MUG 2: ASH (ULIS, SEGPA, enseignant spécialisé, RASED...)  

- MUG 3: Remplacement (brigade ASH, brigade départementale...)  

Dans l’écran 1 : je saisis mes 

vœux précis et/ou géographi-

ques (communes, regroupe-

ments, secteurs) (maximum 30 

voeux) 

L’ordinateur va tourner en partant de 

l’écran 1 sur tous les vœux saisis. S’il ne 

trouve pas de poste, il va étudier l’écran 

2 et mon vœu large obligatoire (1 zone 

infra + 1 MUG, en partant de la commune 

mise en vœu 1 puis en s’éloignant au fur 

et à mesure). Les nominations sont alors 

à TD (sauf Ash si pas titres requis). 

Je peux être nommé-e  

L’ordinateur n’a rien trouvé dans les vœux saisis, il va tourner 

en partant du MUG saisi mais sur les autres zones non deman-

dées; puis sur les autres MUG (à l’ordre prédéfini) et en ba-

layant à chaque fois les zones (dans l’ordre prédéfini).  

Nomination à TP.  - Exemple: Zone 2/MUG 2 demandé; si rien de 

trouvé, l'ordinateur continue sur Zone 1/MUG 2; zone 3/MUG 2;  

zone 4/MUG 2 ...; puis zone 1/MUG 1; zone 2/MUG 1...;  

puis zone 1/MUG 3; zone 2/MUG 3 ...  

À TD Ou À TP 



Je n’obtiens pas de poste 

J’obtiens un poste 

À TD 
À Titre Provisoire (TP) 

(avec participation obligatoire 

au mouvement 2020) 

J’obtiens un poste 

de TRS à TD 

J’obtiens un 

poste en ASH 

Si je n’ai pas le 

CAPA-SH ou 

CAPPEI 

requis je suis 

nommé-e pour 1 

an sur ce poste à 

Titre provisoire. 

Je participe à 

un mini-

mouvement 

TRS en  

circonscription  

mi juin) 

Je suis nommé-e sur ce poste  

au 1er septembre 2019 

Je suis affecté-e 

à la CAPD à TP  

début ou mi juillet  

ou fin août-

septembre 

Je suis  

maintenu-e sur 

mon poste 

Si nommé-e  

à Titre  

Définitif (TD)  

en 2018/19 

Si nommé-e 

 à (TP) ou PFSE  

en 2018/19 

Je participe  

obligatoirement  

au 2ème mouvement 

Je complète et renvoie à 

l’IA ma fiche d’extension de 

vœux + courrier pour  

préciser les vœux  

+ copie au SNUipp 

CAPD mouvement à TD  

et 1ères affectations 

provisoires (FIN mai) 

COPIES au SNUipp-FSU  

de vos accusés et tout courrier éventuel adressé à l’IA pour le mouvement 

Groupes de travail à l’IA où 

les élu-es du SNUipp-FSU 

sont bien sûr présents et sui-

vent de près les opérations 

CAPD 06 où siègent  

8 élu(e)s du SNUipp-FSU sur 10 

 

Les élu-es du personnel disposent 

des « propositions »  

d’affectation environ  

1 semaine avant la CAPD à TD.  

Nous vous informons par mail des 

propositions d’affectation  

si vous nous avez transmis celui-ci. 


