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TOUTES ET TOUS EN GREVE LE JEUDI 9 AVRIL
CONTRE L’AUSTERITE DANS L’EDUCATION NATIONALE !

Mutations intra-départementales 2015
1er degré, réunions d’informations syndicales

et stage de formation syndicale
Page 1 - Edito
Page 2 - Règles du mouvement
Page 3 - Fiche de calcul du barème
Page 4 - Fiche mouvement (suivi individuel)
Page 5 - Nouvelles règles du mouvement
Page 5 - Nos revendications et formation syndicale des 28 et 29 mai 2015
Page 6 - Planning des RIS 
Page 7 - Bulletin d’adhésion
Page 8 - SUD et Solidaires

MANIFESTATION 10H30 PLACE SAINT PIERRE A CAEN

Sud Education Calvados
8 rue Ampère - 14123 Cormelles le Royal

02 31 24 23 36  -  06 72 67 50 13
Courriel : sudeduc14@free.fr

Site : www.sudeduc14.fr

n° 63 - Supplément 5 - mars 2015

Calvados

Infos SUD Éducation Calvados

C’est le choix de l’austérité pour les salarié-e-s et les services publics, des cadeaux aux MEDEF et
aux actionnaires qu’il faut combattre. On ne gagnera de véritables avancées pour le service public
d’éducation que si nous créons un rapport de force suffisant pour une autre répartition et une autre
utilisation des richesses. C’est pourquoi, SUD Education appelle l’ensemble des collègues à se mo-
biliser et à se mettre en grève le 9 avril !

Pour une autre société et une autre école !

Plus que jamais en période de crise, l’État doit dépenser pour la formation au service  d’un emploi de
qualité, de citoyen-nes cultivé-es, de femmes et d’hommes émancipées.

Dépenser pour l’éducation, c’est investir dans l’avenir ! La nécessaire transformation de l’école, la
réalisation d’une école attentive à celles et ceux qui n’ont que l’école pour apprendre, ne pourra se faire à
moyens constants.

Tout comme pour l’accès à la santé, au logement, aux transports, répondre aux besoins de la popu-
lation, aux enjeux de notre société nécessite un autre budget que  celui présenté à l’Assemblée Nationale. 

Nous ne voulons pas d’une «priorité à l’éducation» construite au prix de la casse  des autres services
publics. La société a besoin d’une expansion de tous les services publics. Les raisons de se mobiliser sont
nombreuses :

- 14 postes de supprimés dans le 1er degré (39 sur l’académie)
- des règles du mouvement rejetées unitairement pas les organisations syndicales mais imposées 

- la précarité pour nos collègues AVS, EVS ou AESH
- des salaires qui stagnent voire baissent avec l’augmentation de la CSG
- une réforme de l’Education prioritaire qui se fait à moyens constants

par un DASEN qui s’entête

et qui ne donne pas réellement plus à celles et ceux qui en ont besoin….



Règles communes de gestion des opérations de mouvement

Documents de référence :
Note de service ministérielle n°2014-144 du 6 novembre 2014, parue au bulletin officiel n°42 du 6 novembre.
Comment ?
Les vœux doivent être saisis dans i-prof, application SIAM à l’adresse suivante : http://www.ac-caen.fr
(lien i-prof) pendant la période d'ouverture de l’application SIAM dans l'ordre de préférence à partir de la liste
des postes déclarés vacants ou susceptibles d'être vacants. 30 vœux sont possibles.
Qui ?
-- Les enseignant-e-s titulaires sans poste à la rentrée 2015 :

- Les fonctionnaires stagiaires nommé-e-s au 1er septembre 2014 ;
- Les enseignant-e-s titulaires d'un poste qui souhaitent en changer.
Dates à retenir :
• Mi Mars : Diffusion de la note départementale relative au mouvement départemental des enseignant-e-s du 1er
degré – rentrée 2015.
• Vendredi 3 avril : Date limite de réception des demandes de priorité au titre de la BOE au PSEP et auprès du
médecin de prévention.
• Du Jeudi 9 avril au mercredi 22 avril : Saisie des vœux dans SIAM.
• Mercredi 22 avril : Date limite de réception des attestations sur l'honneur des enseignant-e-s intégrant le dépar-
tement dans le cadre des permutations informatisées pour le calcul du barème.
• Jeudi 23 avril : Envoi des confirmations de vœux dans i-prof.
• Mardi 12 mai : Groupe de travail avec les représentant-e-s des personnels sur les vœux et barèmes, sur les si-
tuations présentées au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE).
• A partir du mardi 12 mai au soir : Message dans i-prof à l'attention des enseignant-e-s ayant demandé une
priorité de mutation au titre du handicap• 13 mai 2015 : date limite des demandes tardives ou annulation de mu-
tation.
• Jeudi 4 juin : Commission administrative paritaire départementale relative au mouvement principal.
• Jeudi 2 juillet : Groupe de travail relatif à la première phase d'ajustement (sous réserve du besoin).
• Jeudi 27 août : Groupe de travail relatif à la deuxième phase d'ajustement.
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1. dont le poste fait l'objet d'une mesure de carte scolaire ;
2. nommé-e-s à titre provisoire pour l'année scolaire en cours ;
3. intégré-e-s au titre des permutations informatisées : celles et
ceux-ci communiqueront une attestation sur l'honneur permettant
de calculer leur barème dans les délais indiqués dans l'annexe 5
relative au calendrier ;
4. actuellement sans affectation (réintégration après détachement,
disponibilité, congé parental, congé de longue durée,...) ;
5. s'engageant dans une formation CAPA-SH : ils/elles devront for-
muler au moins 5 premiers vœux dans l'option pour laquelle leur
candidature est retenue sur liste principale.

N’hésitez pas à consulter vos
élu-e-s SUD EDUCATION :

Titulaires : 
- Amélie Meslier
- Bastien Vittoz

Suppléant-e-s : 
- Jennifer Leonard
- Sébastien Ruaux

Tél : 02 31 24 23 36  -  06 72 67 50 13
Mél : sudeduc14@free.fr

ATTENTION

les enseignants sans poste, devant donc
nécessairement retrouver une affectation
à la rentrée 2015, devront formuler AU
MOINS un voeu sur zone géographique
au mouvement principal, au rang de leur
choix. Dans l'hypothèse où ils ne pour-
raient être affectés sur aucun des voeux
exprimés lors du mouvement principal, ils
seraient affectés en phase d'ajustement,
selon une NOUVELLE procédure décrite
en annexe 5 de la note départemenale, à
partir de ce voeu géographique.

Voir commentaires en page 5.

L’exercice à temps partiel :

La qualité de stagiaire CAPA SH implique un exercice à
temps complet. Il en est de même pour les fonctions de ti-
tulaire remplaçant (brigadier départemental) qui se verra
affecté durant la période d’exercice à temps partiel sur un
poste fractionné compatible avec sa quotité de service.
Les responsabilités du directeur ne peuvent par nature être
partagées. Le bénéfice du temps partiel a pour consé-
quence une affectation dans d'autres fonctions (cf décret
n°82-624 du 20 juillet 1982). Cela implique qu'un ensei-
gnant titulaire d'une direction et demandant un temps par-
tiel de droit à la rentrée 2015, sera affecté à titre provisoire
pour la durée de l’année scolaire sur un poste d’adjoint,
dans la même école, le cas échéant dans une école à
proximité.

Les enseignants chargés d’école une classe ne sont pas
concernés par ces dispositions. Celles-ci ne s'appliquent
pas aux situations antérieures à la rentrée 2011.

La règle de nomination sur les postes de l’ASH est modi-
fiée, s’agissant des enseignants s’engageant à suivre la
formation en option D, comme suit : les enseignants s'en-
gageant à suivre pendant un an la formation CAPA SH et
occupant déjà un poste figurant sur la liste de la note dé-
partementale  priment sur l’ensemble des enseignants, y
compris ceux possédant le titre requis pour conserver ce
poste pendant la formation.

Pour les affectations sur postes à profils ainsi que les mo-
dalités d'affectation en phase d'ajustement, nous contac-
ter.

mailto:sudeduc14@free.fr
http://www.ac-caen.fr


Mouvement intra-départemental 2015

Ancienneté dans le poste actuel
• Titulaire : 1 point par an, non plafonnée, arrêtée au 31 décembre de l'année scolaire en cours.............................. .......................

Priorité légale : Enseignant-e-s bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE)
• Enseignant-e-s pour eux-mêmes BOE : 100 points ………………………….......................................……………..

ou
• Enseignant-e-s BOE pour eux-mêmes, leur conjoint-e ou ayant un-e enfant reconnu-e handicapé-e ou malade :
800 points sur les vœux permettant d’améliorer les conditions de vie de la personne handicapée..........................

.......................

.......................

Priorités réglementaires : Mesures de carte scolaire
• 100 points sur les postes de même nature de la commune …………………………………………………………….
• 20 points sur les postes de même nature hors de la commune………………………………….............................…

.......................

.......................
Situation professionnelle

Exercice à l’ITEP d’EVRECY ou à l’IMPRO de DEMOUVILLE
(enseignant-e-s titulaires de l’option D, sortants de formation ou entrant en formation CAPA SH option D)
• 100 points au bout de 3 ans d’exercice sur le même poste sur l’ensemble des voeux..........................................
Exercice en Education prioritaire (Réseaux de réussite scolaire et minimum 50% par année scolaire)
• 15 points au bout de 5 ans d'exercice sur l'ensemble des vœux …………………………………….............………
Exercice dans une école ou un établissement sortant de l’éducation prioritaire à la rentrée 2015
• 10 points sur les vœux en éducation prioritaire durant les mouvements 2015, 2016, 2017, 2018........................  
Intérim de direction exercé pour la totalité de l'année
• 150 points sur le poste occupé durant l'intérim de direction, sous réserve d'inscription sur la liste d'aptitude, s'il
est demandé en 1er vœu……………………………………………………………………………………………………..
Exercice à titre provisoire d'un poste relevant de l'ASH (enseignant-e-s non engagé-e-s dans une formation ASH)
• 150 points sur le poste relevant de l'ASH occupé à titre provisoire s'il est demandé en 1er vœu........................ 

......................

......................

......................

......................

......................

Directeur/trice d’école de 2 classes et pluslorsque la direction change de groupe après suppression ou création d’une classe

• 100 points sur les directions du même groupe ……………………………………………………………………………
• 20 points sur les directions d'autres groupes ……………………………………………………………………………..

.......................

.......................

Ecole 2 classes transformée en 1 classe
si le/la dernier-e nommé-e est l’adjoint-e
• 100 points sur la commune ………………………………………………………………………………………….……
• 20 points hors de la commune ……………………………………………………………………………………….……
si le dernier-e nommé-e est le directeur/trice
• 100 points sur la direction 1 classe si l’adjoint ne souhaite pas la conserver ……………..…………………………
• 20 points sur les directions d'autres groupes.......................................................................................................... 

......................

......................

......................

......................

Ecole 1 classe transformée en 2 classes

L’enseignant-e est automatiquement réaffecté-e sur le poste d’adjoint-e.
• 100 points sur le poste de direction s’il/elle est inscrit-e sur la liste d’aptitude et s’il/elle le demande au mouvement. ......................

Fusion d’écoles

• Le directeur/trice réaffecté-e :
1. Le directeur/trice le/la plus ancien-ne dans le poste est automatiquement réaffecté-e sur la nouvelle direction de l'école ainsi créée
2. S’il/elle souhaite partir, il/elle bénéficie de 200 points sur l’ensemble des directions du groupe auquel appar-
tient son école avant fusion et des groupes inférieurs ………………………………………………………...............…
3. Il/elle bénéficie de 150 points de plus pour une affectation sur un poste d’adjoint-e de la nouvelle école fusionnée.
4. Il/elle conserve l’ancienneté acquise dans l’école avant fusion.…………..…….....................……………...………

• L’autre directeur/trice :
5. Il/elle bénéficie de 200 points sur le poste de direction en cas de départ du/de la titulaire …………………….....
6. A défaut, il/elle bénéficie de 200 points sur l’ensemble des directions de 2 à 11 classes du département ..........
7. Il/elle peut également bénéficier, si le/la premier-e directeur/trice ne l’utilise pas, de 150 points sur un poste
d’adjoint-e de la nouvelle école fusionnée………………………………………………………………………………......
8. Il/elle conserve l’ancienneté acquise dans l’école avant fusion.

Lorsque la nouvelle école comporte au moins 12 classes, c’est la procédure de recrutement sur poste à
profil qui s’applique. Les points 1 et 5 sont alors sans objet.

......................

......................

......................

......................

......................

......................

Fermeture d’école

• Le/la directeur/trice bénéficie de 200 points sur l’ensemble des directions de 2 à 11 classes du département...... .......................

Total :  .......................

Fiche de calcul de barème
NOM :....................................... Fonction ...........................................
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Mouvement intra-départemental 2015
Fiche de suivi par vos élu-e-s

NOM : ...............................................................
Fonction : ..........................................................
Titularisé-e le : .................................................
Mel : ..................................................................

Prénoms : .........................................................
Né-e le : ............................................................
Adresse : ..........................................................
Tél : ..................................................................

SITUATION ADMINISTRATIVE :
□ Titulaire adjoint-e                                               □ Affectation provisoire 
□ Titulaire directeur/trice                                       □ Stagiaire 
□ Titulaire brigade                                                 □ Enseignant-e spécialisé-e

ETABLISSEMENT D’AFFECTATION ou de rattachement
Ville :....................................................................................

TYPE DE DEMANDE
□ Pour convenance personnelle                           □ Rapprochement de conjoint-e
□ Au titre du handicap                                           □ Mutation simultanée entre conjoint-e-s
□ Au titre du rapprochement de la résidence de l’enfant
□ ...............................................................................................................................................

VOEUX :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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SUD Education organise des réunions d’informations syndicales :
- samedi 28 mars de 9h à 12h dans nos locaux, 8 rue Ampère à Cormelles-le-Royal
- mardi 31 mars de 16h à 17h30 à l’espace Victor Hugo à Lisieux.
- jeudi 2 avril de 16h à 17h30 à Falaise.

Pour rappel, comme le prévoit le décret modifié n°82-447 du 28 mai 1982 relatif au droit syndical,
nous avons droit à 9h d'informations syndicales sur notre temps de travail. 3h peuvent être prises sur notre
temps face à élève, les autres sont à déduire des 108h. Les collègues devront présenter une organisation in-
terne d’école en prévenant l’IEN de leur participation à ces RIS (cf. lettre modèle). L’IENA nous a rappelé le
10 octobre que les IEN pourront refuser au motif que les conditions d’accueil, de surveillance et d’enseigne-
ment des élèves ne sont pas respectées. Pour faire vivre ce droit, nous vous invitons à venir vous informer,
échanger et débattre lors de ces réunions d’informations syndicales. Notre organisation syndicale continuera
d’intervenir auprès du ministère pour que le droit syndical s’applique aux enseignant-e-s du 1er degré comme
aux autres personnels de l’Éducation Nationale, de demander le retrait de ce décret (et notamment de l’article
4) et la réécriture d’un nouveau décret pour permettre aux PE de disposer des mêmes droits syndicaux
que les autres agent-e-s. Elle revendique que les personnels puissent assister aux réunions d’informations
syndicales de leur choix sans restrictions.

NOM prénom
école de rattachement

à……...............………. le .................………….

Monsieur le Directeur Académique,
S/c de M ou Mme l'IEN de la circonscription  ......................................................
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Calvados

2, place de l'Europe
14 200 Hérouville-St-Clair

Objet : réunions d'informations syndicales

J’ai l’honneur de vous informer que conformément à la loi, je participerai à la réunion d’information
syndicale proposée par Sud Education Calvados ( date………..) de ……………..à ………(horaires) et que
conformément à la loi, je récupèrerai ce temps en le déduisant de mes 108h.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Académique, l’assurance de mon attachement au service pu-
blic de l’éducation nationale.

Signature

Nous vous proposons une lettre à adapter selon que vous souhaitiez participer le samedi
matin (déductible des 108h) ou en soirée à envoyer à votre supérieur au moins 48h à l’avance.

ATTENTION : les enseignant-e-s sans poste, devant donc nécessairement retrouver une affectation à la ren-
trée 2015, devront formuler AU MOINS un voeu sur zone géographique au mouvement principal, au rang de
leur choix. Dans l'hypothèse où ils/elles ne pourraient être affecté-e-s sur aucun des voeux exprimés lors du
mouvement principal, ils/elles seraient affecté-e-s en phase d'ajustement, selon une NOUVELLE procédure
décrite en annexe 5 de la note départemenale, à partir de ce voeu géographique. Après avoir remis au
DASEN les 600 signatures contre les nouvelles règles du mouvement, le DASEN n'a pas accepté les
revendications légitimes des organisations synidcales. Nous vous appelons à continuer de signer et
faire signer la pétition unitaire pour :

Face au refus du directeur académique de satisfaire nos revendications,
les trois organisations syndicales ont quitté, ensemble, la dernière CAPD.
Nous continuerons, sur ces questions, à afficher l'unité qui s'impose pour défendre le droit à la mobilité des
enseignant-es.

- la suppression du voeu géographique obligatoire pouvant aboutir à la nomination définitive sur un poste non souhaité.
- le retour à la fiche de voeu en phase d'ajustement.



Infos Sud Education Calvados - Supplément 5 au n° 63 - Mars 2015 - 6/8

Les revendications de SUD Education

Stage de Formation Syndicale
Jeudi 28 et Vendredi 29 mai 2015

Emanciper� s’emanciper
pE�dagogies et syndicalisme

Sur les chemins de l'émancipation, on rencontre des pédagogies différentes…
Enseigner est un acte politique par essence puisque l'école est un espace de socialisation

et de formation des consciences qui ambitionne pour chacun-e une appropriation des idées et des
pratiques du monde qui nous entoure pour pouvoir agir réellement dessus, pour ne pas le laisser
aux mains d'une élite dominante, pour donner une chance à chacun-e de trouver sa place dans la
société quelle que soit son origine sociale.

Cette ambition affichée par l'Institution, à travers la notion de « formation du citoyen », n'en
masque pas moins la volonté de soustraire à la pédagogie sa dimension politique. Au travers de
mots récupérés et instrumentalisés tels « pédagogie », « compétence », « projet », elle brouille les
pistes pour mieux nous perdre, nous faire douter, nous diviser, nous mettre en concurrence, for-
mater élèves et enseignants en les privant de l'exercice de leur esprit critique et in fine pour nous
soumettre aux pouvoirs politiques et économiques.
Lire la suite et s’inscrire sur notre site (menu Stages - Thèmes de formation)

http://www.sudeduc14.fr/pdf/luttes/formations/stage_emanciper_pedagogies_et_syndicalisme_2015_05_28-29.pdf
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SUD ÉDUCATION CALVADOS
8 rue Ampère

14123 Cormelles le Royal
02 31 24 23 36

Infos Sud Éducation
Calvados

Bulletin supplément 5 au n°63 - Mars 2015

Un syndicat solidaire
Discriminations, précarité, droits des femmes, sans-papiers,

etc., toutes nos luttes doivent converger, dans le public et le privé.
L’union syndicale Solidaires y contribue activement. (Elle regroupe les
syndicats SUD et d’autres syndicats de différents secteurs profession-
nels). Partout, la solidarité doit l’emporter sur la recherche du profit.

Un syndicat unitaire
et inter-catégoriel

Parce que c’est faire le jeu des pouvoirs que de sectoriser les
luttes et d’éparpiller les revendications, nous sommes un syndicat ré-
solument inter-catégoriel : un seul syndicat pour tous les personnels
de l’Éducation Nationale, tous métiers confondus, de la maternelle à
l’université, sans condition ni de statut ni de grade.

Un syndicat démocratique
Tous les mois, nos assemblées générales d’adhérent-e-s (ou-

vertes aux sympathisant-e-s) prennent les décisions d’orientation. Nous
pratiquons la rotation des responsabilités. Avec SUD, pas de bureau-
cratie, vos élu-e-s et vos représentant-e-s partagent votre quotidien
professionnel.

Un syndicat de lutte
SUD refuse le clientélisme et la cogestion. Nous refusons de

cautionner les régressions en négociant à la marge les contre-réformes
libérales.

Un syndicat de
transformation sociale

SUD lutte pour les revendications immédiates des personnels
(salaires, conditions de travail, protection sociale, etc...) mais aussi pour
une rupture avec ce système qui vit de l’inégalité et de la précarité : 

pour une autre école,
une autre société.

Pour être informé-e, retrouvez
SUD Education Calvados sur

www.sudeduc14.fr

Sud Education
un syndicat de

SOLIDAIRES

Directrice de la publication : Nicole Auxépaules
Trimestriel

Prix public : 1 euro le n°.
CPPAP: 0111 S 05665

ISSN: 2101-6534
Imprimé par nos soins

Permanences au local

mercredi de 14h à 17h
jeudi de 9h à 17h
Vendredi de 14h à 17h
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Bulletin premier degré
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RIS

Déposé le 20 mars 2015


