
MOUVEMENT DEPARTEMENTAL HERAULT 2021

IMPORTANT

Contacts SNE Occitanie

Contacts DSDEN 34

Calendrier
Du 6 au 15 avril minuit

Envoi des demandes de bonification et réintégrations Au plus tard le 15 avril

Le 30 avril

Du 30 avril au 14 mai

Le 18 mai

Communication des résultats dans I-Prof Le 8 juin

sne-oc.com/mouvement

Document synthétique élaboré par le SNE Occitanie à partir de la circulaire mouvement 
2021 et du guide de la mobilité dans l'Hérault parus le 29-03-2021 et disponibles sur notre 
site www.sne-oc.com/mouvement

En cas d'égalité de barème entre les participants, le départage se fera en fonction du rang du vœu, 
puis de l'AGS et enfin de l'âge des participants.

Les demandes, formulaires et pièces justificatives sont à retourner au SPE avant le 15 avril 
pour les bonifications suivantes : rapprochement de conjoints, autorité parentale conjointe, parent isolé, 
enfants à naître, fonctions particulières (directeur, chargé de mission de formation, enseignant 
spécialisé), réintégration, entrants éligibles à la bonification en éducation prioritaire, enseignant à titre 
provisoire sur un poste de l'ASH.

Les collègues ayant obtenu une permutation doivent participer au mouvement départemental à partir de 
l'application i-prof de leur département d'origine.

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

Circulaire, guide de la mobilité et cahier des postes (dès sa date de parution) disponibles sur www.sne-
oc.com/mouvement
Adhérent ou non, remplissez une fiche de suivi en ligne sur www.sne-oc.com/mouvement pour que le 
SNE Occitanie calcule votre barème et vous aide à vérifier votre situation en amont du mouvement 
(barème, priorités).

mouvement2021dsden34@ac-montpellier.fr
04 48 18 55 14 (du 
lundi au vendredi 9h-
12h et 13h30-17h)

Plateforme d'assistance (problèmes techniques) : https://asap.ac-montpellier.fr 04.67.91.48.00

Ouverture du serveur SIAM1 (enregistrement des demandes 
de mutation, ajouts, modifications, suppression de vœux)

Diffusion des accusés de réception dans Ies boîtes i-prof

Demandes de correction de barème (échanges avec 
l'administration). Le SNE Occitanie peut vous aider et vous 
accompagner :

Remplissez une fiche de suivi en ligne disponible sur
Www.sne-oc.com/mouvement

Diffusion des barèmes définitifs

mailto:sne.section34@gmail.com
mailto:mouvement2021dsden34@ac-montpellier.fr


Types de vœux

Carte des 4 zones infra-départementales (vœux larges)

Au maximum 40 vœux 
« précis »

Choix :
- d'une nature de 
poste sur une école, 
une commune (13 
communes) ou une 
zone (1 à 12, cf carte 
des zones page 
suivante)

- ou d'un poste de 
titulaire de secteur 
(TS) sur une 
circonscription

6 natures de postes sont proposées :
- adjoint maternelle
- adjoint élémentaire
- titulaire remplaçant en zone d’intervention localisée (TR ZIL)
- titulaire remplaçant de brigade (TR BD)
- cp dédoublé
- ce1 dédoublé

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 obligatoire

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

4 MUG sont proposés :
- direction 2 à 7 classes
- ASH
- remplacement
- enseignement

Participants obligatoires :
L’application MVT1D examine les voeux dans l’ordre suivant et selon le barème :
1- les voeux précis (attribués à titre définitif sous réserve des titres requis)
2- les voeux larges (attribués à titre définitif sous réserve des titres requis)
3- puis l’ensemble des postes non pourvus par MUG et par zones infra (attribués à titre provisoire).

TRES SIGNALE : le participant obligatoire qui ne formule aucun voeu large, et qui n’obtient pas 
satisfaction sur les voeux formulés, sera affecté hors voeux A TITRE DEFINITIF.



Zones géographiques 1 à 12 (vœux précis)

1



Principaux éléments de barème

Enfants

sur demande de l'agent

sur demande de l'agent

sur demande de l'agent

Ancienneté 
générale de 
service (AGS)

au 1er septembre 2020 ajouté automatiquement sans demande de 
l'agent

1 point par enfant de moins de 18 
ans ou à naître au 01/09/2021 (pas de 
limite d'âge pour les enfants 
handicapés)

ajouté automatiquement sans demande de 
l'agent

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

Rapprochement 
de conjoints 
séparés pour des 
raisons 
professionnelles

10 points sur le premier voeu et 
tous voeux consécutifs qui portent 
sur la commune de la résidence 
administrative du conjoint.

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

Lorsque la commune de la résidence 
professionnelle du conjoint ne compte 
aucune école, l’enseignant bénéficie 
d’une bonification de 10 points sur l’une 
des communes limitrophes comportant 
une école.

Rapprochement 
avec le détenteur 
de l’autorité 
parentale 
conjointe dans 
l’intérêt de 
l’enfant

10 points sur le 1er vœu et tous 
voeux consécutifs identiques 
(c’est-à-dire même commune), soit sur 
la commune de résidence privée 
de l'autre parent, soit sur une 
commune limitrophe de la 
commune de résidence privée de 
l'autre parent.

Situation de 
parent isolé

4 points sur le 1er voeu

Valable uniquement pour les parents 
seuls détenteurs de l'autorité parentale

Bonifications 
éducation 
prioritaire

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 entrants dans le département, sur 
demande de l'agent

Ancienneté de la 
demande

2 points sur le 1er vœu à partir de la deuxième année consécutive de demande 
de ce voeu en première position (seul l'établissement est observé, pas la nature du 
poste)

Valorisation des 
fonctions 
particulières au 
titre du parcours 
professionnel

Les personnels ci-dessous bénéficient 
d'1 point (max 5 points), valable 
pour tout type de poste, par année 
d'exercice  :
- directeurs à titre définitif
- personnels exerçant les fonctions de 
chargé de mission
- enseignants titulaires du CAPPEI, 
CAPA-SH ou CAPSAIS nommés à titre 
définitif ou provisoire sur un poste 
spécialisé

ajouté automatiquement par la DSDEN sans 
demande de l'agent, sauf pour les entrants 
dans le département



Autres éléments de barème

800 points

Réintégration congé parental sur demande de l'agent

sur demande de l'agent

détachement sur demande de l'agent
congé longue durée sur demande de l'agent

Bonification 
mesure de carte 
scolaire

Priorité absolue sur un poste de 
même nature dans son école, ou sur 
tout poste d’adjoint dans le cas d’une 
école primaire, si un poste se libère 
dans le cadre du mouvement et à 
condition de l’avoir demandé en 
premier ou dernier voeu

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

ajouté automatiquement par la DSDEN sans 
demande de l'agent

Bonification 
handicap

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

Aide à la stabilité 
sur les postes les 
moins attractifs

5 points pour une affectation à titre 
définitif sur un poste moins attractif 
depuis 5 ans

ajouté automatiquement par la DSDEN sans 
demande de l'agent

Faisant fonction 
de directeur 
d'écoles

1 point par trimestre entier 
d’intérim durant l’année scolaire en 
cours (max 4 points) pour les 
enseignants inscrits sur la liste 
d’aptitude aux fonctions de directeur

Une priorité (sous conditions) est 
donnée à l'enseignant chargé 
d'assurer l'interim de direction à titre 
provisoire l'année précédente si le 
poste de direction de l'école dans 
laquelle il exerce est resté vacant à 
l'issue du dernier mouvement 
informatisé.

ajouté automatiquement par la DSDEN sans 
demande de l'agent

Points valables uniquement sur des 
voeux de postes de direction.

priorité absolue 
sur le poste 
pendant 3 
mouvements

détachement dans 
le 2nd degré

priorité absolue 
sur le poste 
pendant 1 
mouvement

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
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