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Contacts SNE 34
sne.section34@gmail.com
Matthieu VERDIER au 06.64.92.73.97 ou Patrick RUIZ au 07.70.45.42.91

www.sne34.com/mouvement2019
fiche de suivi en ligne sur www.sne34.com/mouvement2019 pour que le

Circulaire et cahier des postes disponibles sur

Adhérent ou non, remplissez une
sne34 vérifie votre situation en amont du mouvement (barème, priorités) et vous informe par SMS dès l'issue de la CAPD.

Contacts DSDEN 34
mouvement2019dsden34@ac-montpellier.fr
Mme GELY au 04.67.91.52.70, Mme TERRIERE au 04.67.91.52.82
Plateforme d'assistance (problèmes techniques) : 04.67.91.48.00

Calendrier
Ouverture du serveur SIAM1 (enregistrement des demandes de
mutation, ajouts, modifications, suppression de vœux)
Envoi des demandes de bonification (cf formulaires)
Diffusion des accusés de réception dans Ies boîtes i-prof

Du lundi 1er avril au lundi 15 avril 2019 minuit
Au plus tard le lundi 15 avril 2019
Entre le mardi 23 et le vendredi 26 avril 2019

Attention: seuls les points liés à l’ancienneté générale de service (AGS), à l’ancienneté dans le poste, aux enfants, à
l’ancienneté d’exercice en éducation prioritaire, à un poste de direction, de PEMF et les points ASH sont calculés
automatiquement par le logiciel de gestion AGAPE et apparaissent sur l’accusé de réception. Les autres majorations de
barème et les codes de priorité n’y figurent pas car ils sont ajoutés ensuite par l’administration .
Date limite de demande de correction de barème
Réunion de la CAPD mouvement

Mercredi 1er mai 2019 minuit
Jeudi 6 juin 2019
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Types de vœux
Au maximum 40 choix d'une nature de
6 natures de postes sont proposées :
vœux « précis » poste sur une école, une - adjoint maternelle
commune (13 communes) - adjoint élémentaire
cf. circulaire
ou une zone (1 à 12, cf
- titulaire remplaçant en zone d’intervention localisée (TR ZIL)
p.9 à 12
carte des zones page
- titulaire remplaçant de brigade (TR BD)
suivante) ou d'un poste - cp dédoublé
de titulaire de secteur
- ce1 dédoublé
(TS) sur une
circonscription
Attention : L’obtention d’un poste maternelle ou élémentaire dans une école
primaire ne préjuge pas de l’attribution d’un niveau en particulier. Il est conseillé
de se renseigner au préalable auprès des écoles afin de connaître leur
organisation.
Liste des communes pouvant faire l'objet d'un voeu “commune” : Montpellier,
Castelnau, Lattes, Mauguio, Lunel, Clermont-l’Hérault, Lodève, Pézenas, Sète,
Frontignan, Agde, Béziers, Bédarieux
au moins 1 vœu
« large »
uniquement pour
les participants à
titre obligatoires

cf. circulaire p.12

choix d'un MUG sur une
des 4 zones infradépartementale (A, B, C,
D)

4 MUG sont proposés :
- direction 2 à 7 classes
- ASH
- remplacement (postes de ZIL attribués avant postes de TRBD)
- enseignement (postes d'adjoint maternelle attribués avant postes d'adjoint
élémentaire)

Attention : pour les participants à titre obligatoire, la saisie du vœu large est
obligatoire et bloquante. Le vœu large doit être saisi en premier afin de pouvoir
saisir les vœux précis, mais le vœu large sera examiné après les vœux précis.

L’application MVT1D examine les voeux dans l’ordre suivant et selon le barème :
1- les voeux précis (formulés par le participant obligatoire, à titre définitif sous réserve des titres requis)
2- les voeux larges (formulés par le participant obligatoire, à titre définitif sous réserve des titres requis)
3- puis l’ensemble des postes non pourvus par MUG et par zones infra (non formulés par le participant obligatoire, à titre
provisoire).
TRES SIGNALE : pour les participants à titre obligatoire, si aucun vœux précis ou vœu large ne peut être satisfait, une
affectation provisoire sera prononcée sur tout poste vacant du département même si ce vœu de MUG et/ou de zone n'a
pas été formulé (affectation d'office informatisée). Il est donc conseillé de formuler un maximum de voeux précis et de
voeux larges afin d'éviter une affectation d'office qui ne prendrait pas vos demandes.

Carte des 4 zones infra-départementales (vœux larges)
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Liste des communes zones 1 à 12 (vœux précis)

1
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Principaux éléments de barème
Ancienneté
générale de
service (AGS)

cf. circulaire
p.35

ajouté automatiquement sans demande de l'agent
1 point par année de titulaire enseignant
jusqu'au 31 décembre 2018
PES : 0 points d'AGS
Les périodes d'exercice en temps que liste
complémentaire ne sont plus prises en compte.

Enfants

1 point par enfant de moins de 18 ans ou à
naître au 31/08/2019 (pas de limite d'âge pour
cf. circulaire p.36 les enfants handicapés)

ajouté automatiquement sans demande de l'agent

Ancienneté sur
le poste

Entre 3 et 5 points mesure transitoire avant
suppression en 2020

ajouté automatiquement sans demande de l'agent

10 points sur le 1er voeu
+ 1 point par enfant à charge

sur demande de l'agent
Cf. Annexe IV-1 et IV-1bis p.37 à 39

Valable uniquement sur un voeu dans la
commune de la résidence administrative
professionnelle du conjoint.

Concerne niquement les personnels dont la résidence
administrative est située à une
distance égale ou supérieure à 50 kms de la résidence
professionnelle du conjoint.

Enfants à naître : sur demande de l'agent, pièces
justificatives à fournir avant le 15 avril

cf. circulaire p.35
Rapprochement
de conjoints
séparés pour
des raisons
professionnelles

cf. circulaire
p.32

Rapprochement 10 points sur le 1er voeu
avec le
+ 1 point par enfant à charge.
détenteur de
l’autorité
parentale
conjointe dans
l’intérêt de
l’enfant

sur demande de l'agent
Cf. Annexe IV-2 et IV-2bis p.40-41

cf. circulaire p.32
Situation de
parent isolé

cf. circulaire
p.36
Bonifications
éducation
prioritaire

cf. circulaire
p.33

4 points sur le 1er voeu
Valable uniquement pour les parents seuls
détenteurs de l'autorité parentale

sur demande de l'agent
Cf. Annexe IV-3 p.42

- 10 points pour 5 ans de services continus en
REP+ ou quartiers urbains difficiles
- 5 points pour 5 ans de services continus en
REP ou école en « clause de sauvegarde »
- 2 points par année en REP+ et 1 point par
année en REP pour 5 ans de services continus
en REP/REP+

ajouté automatiquement sans demande de l'agent
Pour les INEAT, sur demande de l'agent
Cf. Annexe IV-10 p.52
validée par la DSDEN d'origine

Ancienneté de la Les candidats dont le premier voeu n’aura pas pu être satisfait lors du mouvement 2019 bénéficieront à
demande
compter du mouvement 2020, d’une bonification de barème pour chaque renouvellement de ce même
premier voeu.
cf. circulaire p.35
Valorisation des
fonctions
particulières au
titre du parcours
professionnel

cf. circulaire p.35

1 point par année d'exercice (max 5 points) :
ajouté manuellement par la DSDEN sans demande de
- sur un poste de directeur à titre définitif
l'agent
- exerçant les missions de maitre formateur
- enseignants titulaires du CAPPEI, CAPA-SH ou Points valables pour l'obtention de tout poste
CAPSAIS nommés à titre définitif ou provisoire
sur un poste spécialisé
1 point par année d'exercice (max 5 points) sur ajouté manuellement par la DSDEN sans demande de
un poste en dispositif dédoublé à titre provisoire l'agent
ou définitif
Points valables pour l'obtention d'un poste en dispositif
dédoublé dans une autre école
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Autres éléments de barème
Bonification
- priorité absolue sur un poste de même nature ajouté manuellement par la DSDEN sans demande de
mesure de carte dans son école, ou sur tout poste d’adjoint dans l'agent
scolaire
le cas d’une école primaire, si un poste se libère
dans le cadre du mouvement et à condition de
cf. circulaire
l’avoir demandé en premier ou dernier voeu
p.33-34
- bonification de 500 points sur un poste de
même nature dans la commune, dans la zone
concernée
Signalé : dans les zones 1, 2, 3 et 5, la
bonification de 500 points sera élargie
- à toute nature de poste dans la zone
concernée
- aux zones limitrophes sur la même nature de
poste
Bonification
handicap

800 points

sur demande de l'agent après examen du dossier par le
médecin de prévention

cf. circulaire
p.33
Aide à la
1 point par an (entre 3 et 5 points) pour une
stabilité sur les affectation à titre définitif sur un poste moins
postes les moins attractif depuis 3 ans
attractifs

ajouté manuellement par la DSDEN sans demande de
l'agent

cf. circulaire
p.35
Faisant fonction 1 point par trimestre entier d’intérim durant
de directeur
l’année scolaire en cours (max 4 points) pour les
d'écoles
enseignants inscrits sur la liste d’aptitude aux
fonctions de directeur
cf. circulaire
p.36
Réintégration

congé parental

cf. circulaire p.36

ajouté manuellement par la DSDEN sans demande de
l'agent
Points valables uniquement sur des voeux de postes de
direction.

priorité absolue sur le sur demande de l'agent avant le 15/04
poste pendant 3
Cf. Annexe IV-4 p.43
mouvements

détachement dans le 2nd priorité absolue sur le sur demande de l'agent avant le 15/04
poste pendant 1
Cf. Annexe IV-6 p.45
degré
mouvement
détachement
congé longue durée

priorité absolue sur
les voeux de la
commune
du dernier poste
occupé ou des
communes
limitrophes si aucun
poste n’est proposé
au mouvement dans
la commune

sur demande de l'agent avant le 15/04
Cf. Annexe IV-7 p.46
sur demande de l'agent avant le 15/04
Cf. Annexe IV-5 p.44

NB : pour les enseignants en disponibilité et disponibilité d'office pour raison de santé, aucune
bonification ni priorité pour le mouvement 2019
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Précisions sur les nouveautés 2019
Rapprochement de conjoints cf circulaire p. 32
(Sur demande de l'agent Cf. Annexe IV-1 et IV-1bis)
10 points + 1 point par enfant sur le 1er vœu qui doit porter strictement sur la commune de la résidence administrative
professionnelle du conjoint
Ces points sont attribués aux enseignants titulaires ou affectés à titre provisoire dont la résidence administrative est située à
une distance égale ou supérieure à 50 kms de la résidence professionnelle du conjoint (obligation de fournir une
attestation d’emploi récente établie par l’employeur du conjoint avant le 15 avril 2019). Ces points sont attribués sur le
premier voeu sous réserve qu’il réponde à ces critères. Les points sont attribués pour l’année du mouvement à la condition
que les voeux de l’agent le rapprochent effectivement de la résidence administrative du conjoint.
Notion de conjoints : sont considérés comme conjoints les personnes mariées, les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité (PACS) ainsi que les personnes non mariées ou non pacsées ayant des enfants reconnus par les deux parents (ou
reconnus par anticipation). Seules les situations de mariage ou de pacs antérieures au 01 janvier de l’année du mouvement
seront prises en compte. La situation de séparation de conjoints est constatée au 31 décembre de l’année scolaire en cours,
justificatifs à l’appui, dans la mesure où l’agent est en activité à cette date-là.
Cas particulier d’un couple d’enseignants : seul un des membres du couple bénéficie des points de rapprochement dès
lors que la condition de rapprochement est remplie.

Rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant cf circulaire p. 32
(Sur demande de l'agent Cf. Annexe IV-2 et IV-2bis)
10 points + 1 point par enfant sur le 1er vœu
Les participants ayant à charge un ou des enfants de moins de 18 ans au 1er septembre 2019 et exerçant l’autorité
parentale conjointe (garde alternée, garde partagée, droits de visite) peuvent prétendre à une bonification sur le premier
voeu sous réserve qu’il réponde à ces critères. Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter :
- le rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant ;
- l’alternance de résidence de l’enfant au domicile de chacun de ses parents ;
- l’exercice des droits de visite et d’hébergement de l’enseignant dont la résidence de l’enfant n’est pas fixée à son domicile.
Les situations prises en compte doivent être établies par une décision de justice pour les enfants de moins de 18 ans au 1er
Septembre 2019.

Demandes formulées au titre de la situation de parent isolé cf circulaire p. 36
(Sur demande de l'agent Cf. Annexe IV-3)
4 points sur le 1er vœu
Les personnes exerçant seules l’autorité parentale (veufs, veuves, célibataires), ayant à charge un ou des enfants de moins
de 18 ans au 1er septembre 2019 bénéficient d’une bonification forfaitaire, sous réserve que la demande soit motivée par
l’amélioration des conditions de vie de l’enfant (facilité de garde quelle qu’elle qu’en soit la nature, proximité de la famille,
etc.) Joindre obligatoirement les pièces justificatives à la demande

Valorisation des fonctions particulières au titre du parcours professionnel cf circulaire p. 35
(directeurs, maîtres formateurs, poste ASH avec CAPPEI)
Ces points sont désormais valables pour l'obtention de tout poste.

Agents formulant chaque année une même demande de mutation, ancienneté de la demande cf circulaire p. 35
Les candidats dont le premier voeu n’aura pas pu être satisfait lors du mouvement 2019 bénéficieront à compter du
mouvement 2020, d’une bonification de barème pour chaque renouvellement de ce même premier voeu.
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Postes à profil, postes à exigences particulières (cf circulaire p.25)
Ces postes doivent être demandés en tête de liste de vœux pour être pris en compte. Il est possible d'en demander
plusieurs, mais dès lors que l'on demande un poste hors PAP/PEP, les vœux suivants sur PAP/PEP seront annulés par
l'administration.

Priorités Postes dédoublés (cf annexe II-3 p.28)
Tableau récapitulatif des différentes priorités selon votre situation.
L’avis favorable conditionne l’inscription dans le vivier des candidats éligibles aux fonctions. Le vivier est commun aux
postes de CP et de CE1. L’inscription est valable 3 ans. Elle permet donc de candidater sur ce type de poste durant 3
mouvements.
Sur SIAM 1 et dans le cahier des postes : ces postes apparaissent avec des codes spécifiques (CP12 et CE12) pour les
différencier des postes d’adjoints hors dispositifs dédoublés.
Pour les temps partiels et les décharges: les exigences de ces dispositifs paraissent difficilement compatibles avec un temps
partiel ou une décharge. Chaque situation sur ce type de poste (demande de temps partiel ou pour les enseignants
bénéficiant d’une décharge) sera étudiée par le DASEN, après avis de l’IEN.

Priorités ASH (cf annexe IV-9 p.49 à 51)
Tableau récapitulatif des différentes priorités selon votre situation.
Attention la priorité 30 doit faire l'objet d'une demande à l'administration (courrier au SPE avant le 15 avril 2019.

Postes de titulaires remplaçants (cf circulaire p.11-12)
Les TR ZIL et les TR brigade peuvent être appelés à effectuer des remplacements sur tout type de congés (courts / longs)
et de postes, y compris ceux implantés dans le second degré (SEGPA, EREA…). Les ZIL peuvent effectuer des
remplacements dans les zones voisines de leur circonscription.
Les TR et le temps partiel : le voeu « titulaire remplaçant » (ZIL ou Brigade) est autorisé au titre de l’année scolaire 20192020 uniquement pour les enseignants exerçant à temps plein ou ayant déposé une demande de temps partiel
conditionnelle. Dans les autres cas, ces voeux seront supprimés.
Les titulaires remplaçants ayant effectué une demande de temps partiel et de mutation au titre de l’année scolaire 20192020 et qui n’obtiendraient pas un support compatible avec un temps partiel seront placés à titre provisoire en AFA sur un
poste d’adjoint classique vacant après mouvement.

Annexes
Liste des communes pouvant faire l'objet d'un voeu

Annexe II-1 p.13

Carte des 12 zones géographiques (voeux précis)

Annexe II-2 p.14-15

Carte des 4 zones infra-départementales et MUG priorisés (voeux
larges, uniquement pour les participants obligatoires)

Annexe III-3 p.16 à 18

Liste des postes à exigences particulières

Annexe III-1 p.26

Liste des postes à profil

Annexe III-2 p.27

Dispositifs dédoublés en REP et REP+

Annexe III-3 p.28

Formulaires (rapprochement de conjoints, autorité parentale
conjointe, parent isolé et réintégration)

Annexes IV-1 à IV-7 p.37 à 46

Tableau récapitulatif du barème

Annexe IV-8 p.47-48

CAPPEI - Tableau récapitulatif des priorités ASH

Annexe IV-9 p.49-50
Annexe IV-9 bis p.51

Tableau de correspondance des options CAPA-SH et CAPPEI
Formulaire pour entrants éligibles à la bonification éducation
prioritaire

Annexe IV-10 p.52

Liste des écoles en éducation prioritaire

Annexe IV-11 p.53 à 56

Liste des postes faisant l’objet d‘une aide à la stabilité

Annexe IV-12 p.57

Frais de changement de résidence

Annexe V p.58

MOUVEMENT DEPARTEMENTAL
HERAULT 2019

sne34.com/mouvement2019

Principaux sigles et abréviations
AGAPE
AFA
ASH
ASOU
AINF
BOE
CAFIPEMF
CAPA-SH
CLES 2
CLR
CP
DCOM
DNL
EAPL
EAPM
ECEL
ECMA
ECSP
EEA/EEI
EEPU
EMA/EMI
EMPU
EPPU
EREA
FLE
FLS
IME
ISES
IS
MDA
MGR
MSUP
MUG
PEMF
TPRO
PSY RESEAU
PV
RASED
R.CONG. AIS
REF
REP
RGA
RQTH
RRS
SEGPA
TICE
TR BRIG
TR ZIL
TPD
TS
ULIS
UPE2A

Aide à la Gestion Automatisée des Professeurs des Ecoles
Affectation à l’Année
Adaptation Scolaire et Handicap
Animation Soutien
Animateur Informatique
Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Instituteur et Professeurs des Ecoles Maîtres Formateurs
Certificat d’Aptitude Professionnelle pour les Aides spécialisées, les enseignements adaptés et la
Scolarisation des élèves en situation de Handicap
Certification complémentaire de compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur
Classe Relais
Conseiller Pédagogique
Compensation Décharge de directeur
Diplôme National des Langues
Enseignant Application Elémentaire
Enseignant Application Maternelle
Enseignant Classe Elémentaire
Enseignant Classe Maternelle
Enseignant Classe Spécialisée
Ecole Elémentaire d’Application / d’Insertion
Ecole Elémentaire Publique
Ecole Maternelle d’Application / d’Insertion
Ecole Maternelle Publique
Ecole Primaire Publique
Etablissement Régional d’Enseignement Adapté
Français Langue Etrangère
Français Langue Seconde
Institut Médico- Educatif
Instituteur Spécialisé SEGPA option F
Instituteur Spécialisé Prison ou EREA option F
Maison Départementale de l’autonomie
Maître G Réseau
Plus de Maîtres que de Classes
Mouvement Unité de Gestion
Professeur des Ecoles Maître Formateur
Titre Provisoire (affectation à)
Psychologue de Réseau
Poste Vacant
Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté
Titulaire Remplaçant Brigade spécialisée
Enseignant Référent
Réseau d’Education Prioritaire
Regroupement d’Adaptation
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
Réseau de Réussite Scolaire
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement
Titulaire Remplaçant Brigade
Titulaire Remplaçant Zone d’Intervention Localisée
Titulaire d’un Poste Définitif
Titulaire de Secteur
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants

