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Infos SUD Éducation Calvados

Syndicat représentatif   des
personnels dans le départe-
ment, nous vous accompa-

gnons dans vos démarches au
moment des mutations, cela fait
partie de nos engagements. 

Si vous souhaitez participer au
mouvement intra-départemental,
vous trouverez toutes les informa-
tions utiles dans ce bulletin. N'hé-
sitez pas à nous contacter.

Mais notre investissement au-
près de vous est très loin de se
cantonner à cette forme d'aide.

Notre conception profonde du
syndicalisme de lutte comme nous
le défendons n'est pas celle de la
cogestion, qui pourrait vous faire
croire qu'en s'adressant au « bon
» syndicat on obtient ce que l’on
veut ! Cela ne serait être qu’un
mensonge clientéliste ! Les élu-es
SUD ÉDUCATION s’engagent à
vérifier la bonne application des rè-
gles qui assurent l’égalité entre les
candidat-es au mouvement.Cela
ne signifie pas que vous obtien-
drez ce que vous voulez, d'autant
que les conditions de la rentrée
2017 risquent encore de compli-

quer les possibilités de change-
ment de poste. En effet, à la ren-
trée 2017, nous devrons nous
contenter dans le Calvados d'un
poste et demi supplémentaire. Et
malgré le léger solde positif, les
fermetures de classes seront nom-
breuses : 33 ouvertures pour 71
fermetures, soit un solde négatif de
38 fermetures.

Ces fermetures de classe en-
traîneront une dégradation des
conditions d'étude, d'accueil et de
travail pour les élèves et les ensei-
gnant-es. Cette politique d’austé-
rité pour les salarié-es et les
services publics aura  donc un im-
pact fort sur les possibilités offertes
aux enseignant-es de changer
d'affectation. 

Pourtant et plus que jamais,
dans une période trouble marquée
par les montées du populisme,
l’État devrait dépenser pour l'édu-
cation et la formation au service
d’un emploi de qualité, de citoyen-
nes cultivé-es, de femmes et
d’hommes émancipé-es.  La né-
cessaire 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, répon-
dre aux besoins de la population,
aux enjeux de notre société, né-
cessite un autre budget que celui
auquel on nous contraint. La prio-
rité à l'éducation n'est pas un vain
mot ! Mais celle annoncée au
début du quinquennat n'a pas fait
long feu et  fut parfois même
construite au prix de la casse des
autres services publics. Or la so-
ciété a besoin d’un développement
de tous les services publics !

Dépenser pour l’éducation,
c’est investir dans l’avenir !

Nous ne gagnerons de vérita-
bles avancées pour le service public
d’éducation que si nous créons un
rapport de force suffisant pour une
autre répartition et une autre utilisa-
tion des richesses. Ce rapport de
force ne pourra s'imposer que si
nous sommes nombreux et nom-
breuses à militer et à nous impliquer
dans le syndicalisme de lutte ! SUD
Éducation t'attend pour militer à ses
côtés, pour une autre société et une
autre école !



Règles communes de gestion des opérations de mouvement

Documents de référence :
note de service ministérielle n°2016-166 du 9 novembre 2016, parue au bulletin officiel spécial n° 6 du 10 novembre 2016.

Comment ?
Les vœux doivent être saisis dans i-prof, application SIAM à l’adresse suivante https://bv.ac-caen.fr 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 2017 :

- Les fonctionnaires stagiaires nommé-e-s au 1er septembre 2016
- 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 2017.
• Vendredi 31 mars : Date limite de réception des demandes de priorité au titre de la BOE au PSEP et auprès du
médecin de prévention.
• Du samedi 1er avril au lundi 17 avril : Saisie des vœux dans SIAM.
• Mardi 18 avril : Date limite de réception des attestations sur l'honneur des enseignant-e-s intégrant le départe-
ment dans le cadre des permutations informatisées pour le calcul du barème.
• Mardi 18 avril : Envoi des confirmations de vœux dans i-prof.
• Jeudi 11 mai au soir : Groupe de travail avec les représentant-e-s des personnels sur les vœux et barèmes, sur
les situations présentées au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE).
• A partir du jeudi 11 mai au soir : Message dans i-prof à l'attention des enseignant-e-s ayant demandé une prio-
rité de mutation au titre du handicap
• Mardi 30 mai : Commission Administrative Paritaire Départementale relative au mouvement principal.
• Mardi 4 juillet : Groupe de travail relatif à la première phase d'ajustement (sous réserve du besoin).
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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-es au titre des permutations informatisées : ceux et
celles-ci communiqueront une attestation sur l'honneur permettant
de calculer leur barème dans les délais indiqués dans l'annexe 7
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 : 
- Philippe MICHEL
- Jennifer LEONARD

Suppléant-e-s : 
- Claire BAZEMO
- Pascal BACQUEY

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

Commentaires de SUD Éducation Calvados: 

Depuis la rentrée 2014, lors des phases d'ajustement
pour les enseignant-es sans poste à la suite du mou-
vement principal, une extension automatique des vœux
est appliquée par rapport au premier vœu de zone géo-
graphique. Cette extension ne correspond pas obliga-
toirement à votre situation notamment parce qu'elle
privilégie le type de poste à la zone géographique. Par
exemple, si votre premier vœu sur zone géographique
est remplaçant-e sur la zone géographique de Vire, on
cherchera à vous attribuer un poste de remplaçant-e
sur cette zone, puis sur  Villers Bocage puis sur Creully,
etc. et si aucun poste de remplaçant-e n'est disponible
sur l'ensemble du département, la recherche portera

sur un poste d' enseignant-e en classe sur la zone de
Vire, Villers Bocage... Pour cette rentrée, avant de pas-
ser à cette « extension », l'ensemble des vœux sera
examiné.

SUD Éducation continue de combattre le changement
des règles du mouvement qui a été imposé par l'ancien
Directeur Académique alors même que l'ensemble des
organisations syndicales s'y opposaient unitairement.
Nous refusons toujours l'obligation de réaliser un vœu
géographique pouvant aboutir à la nomination définitive
sur un poste non souhaité. Nous exigeons le retour de
la fiche de vœu en phase d'ajustement qui ne laisse pas
l'administration choisir pour chacun-e l'ordre d'affecta-
tion des types de postes et zones géographiques. 

Attention : les enseignant-es sans poste,
devant donc nécessairement retrouver
une affectation à la rentrée 2017, de-
vront formuler au moins un vœu sur
zone géographique au mouvement prin-
cipal, au rang de leur choix. Dans l'hypo-
thèse où ils ou elles ne pourraient pas
être affecté-es sur aucun des vœux ex-
primés lors du mouvement principal, ils
ou elles seraient affecté-es en phase
d'ajustement selon la procédure décrite
en annexe 6 de la note départementale,
à partir du vœu géographique formulé.

https://bv.ac-caen.fr
mailto:sudeduc14@free.fr


Mouvement intra-départemental 2017

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-es bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE)
• Enseignant-es pour eux/elles-mêmes BOE : 50 points ………………………….................................……………..
• Enseignant-es BOE pour eux/elles-mêmes, leur conjoint-e ou ayant un-e enfant reconnu-e handicapé-e ou
malade : 100 points sur les vœux permettant d’améliorer les conditions de vie de la personne handicapée..........

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

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

Priorités réglementaires : Mesures de carte scolaire
• 50 points sur les postes de même nature de l’école...............................................................................................
• 30 points sur les postes de même nature des autres écoles de la commune……………………………..………...
• 20 points sur les postes de même nature hors de la commune…………………………………..............................

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

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

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

Situation professionnelle
Exercice en Éducation prioritaire (minimum  50% par année scolaire)
- REP+ : 10 points au bout de 5 ans d'exercice dans la même école sur l'ensemble des vœux (les années avant le classe-
ment en REP+ de l'école sont comptabilisées)..............................................................................................................................
- REP : 10 points au bout de 5 ans d'exercice dans la même école sur l'ensemble des vœux (les années avant le classe-
ment en REP+ de l'école sont comptabilisées) ………………………………………………............................................................
Exercice dans une école ou un établissement sortant de l’éducation prioritaire à la rentrée 2017
5 points sur les vœux en éducation prioritaire durant les mouvements 2017, 2018 ………..............................................
Intérim de direction exercé pour la totalité de l'année (sous réserve d'inscription sur la liste d'aptitude)
50 points sur le poste occupé durant l'intérim de direction,, s'il est demandé en 1er vœu…………............................................
Exercice à titre provisoire d'un poste relevant de l'ASH (enseignant-es non engagé-es dans une formation ASH)
50 points sur le poste relevant de l'ASH occupé à titre provisoire s'il est demandé en 1er vœu…………...............…................
Exercice à l’ITEP d’EVRECY ou à l’IMPRO de DEMOUVILLE (titulaires de l’option D, sortant de formation ou entrant en forma-
tion CAPA SH option D) 
50 points au bout de 3 ans d’exercice sur le même poste sur l'ensemble des vœux ………………………….........................…..

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

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

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

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

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

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

Directeur/trice d’école de 2 classes et plus lorsque, suite à la carte scolaire, la direction passe 3 à 4 classes ou
de 4 à 3 classes ; 9 à 10 classes ou 10 à 9 classes.

• 5 points sur les directions du même groupe …………………………………………………..................................... .......................

Ecole 2 classes transformée en 1 classe
Le/la directeur/trice est réaffecté-e sur la direction une classe.
Le poste d'adjoint-e fait l'objet de la mesure de carte scolaire.

Ecole 1 classe transformée en 2 classes (sous réserve d'inscription sur la liste d'aptitude)
L’enseignant-e est automatiquement réaffecté-e sur le poste d’adjoint-e, et bénéficie de 50 points sur le poste de
direction si elle ou il demande ce poste .................................................................................................................... ......................

Fusion d’écoles
Lorsque la direction de l’école fusionnée est profilée en raison de ses caractéristiques (nombre de classes, éducation
prioritaire, enseignements spécifiques ...), c’est la procédure décrite en annexe 5 qui s’applique. Les points 1 et 5 sont
alors sans objet.

• Le directeur/trice réaffecté-e :
1. Le/la 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 20 points sur l’ensemble des directions du groupe auquel appartient
son école avant fusion et des groupes inférieurs ……………………………………………………….....................…
3. Il/elle bénéficie de 50 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 50 points sur le poste de direction en cas de départ du/de la titulaire …………………….....
6. il/elle bénéficie de 20 points sur l’ensemble des directions non profilées du département .................................
7. Il/elle peut également bénéficier, si le/la premier-e directeur/trice ne l’utilise pas, de 50 points sur un poste
d’adjoint-e de la nouvelle école fusionnée……………………………………………………………………………….....
8. Il/elle conserve l’ancienneté acquise dans l’école avant fusion.

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

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

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

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

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

Fermeture d’école
• Le/la directeur/trice bénéficie de 20 points sur l’ensemble des directions non profilées du département.............. ..........................

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

Fiche de calcul de barème
NOM :....................................... Fonction ...........................................
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Mouvement intra-départemental 2017
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

ECOLE ou ETABLISSEMENT d’affectation ou de rattachement
Ville :....................................................................................

RAISON DE LA DEMANDE
□ Pour convenance personnelle                           □ Mesure de carte scolaire
□ Priorité de mutation au titre du handicap
□ Autre .............................................................................................................................

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

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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Contre le livret scolaire numérique
Un casier scolaire patronal, une standardisation des pratiques,

une surcharge de travail

Àla suite des changements de programmes
pour l’école primaire et le collège et dans le
cadre d’une pseudo réforme de « l’évaluation

» pour les élèves, le ministère a décidé d’imposer,
en remplacement du Livret Personnel de Compé-
tences, un Livret Scolaire Universel  (LSU) pour les
cycles 2, 3 et 4. Sa mise en œuvre doit se faire dès
l’année scolaire 2016/2017.

Simplification des outils d’évaluation ?

Ce LSU est censé répondre, d’après le minis-
tère, à la nécessité de simplifier les outils de suivi
des élèves en les uniformisant sur l’ensemble du
territoire pour les rendre plus lisibles et accessibles
aux familles, qui pourraient ainsi enfin comprendre
ce que font leurs enfants à l’école et ce sur quoi ils
sont évalués.

Il regroupe deux éléments distincts qui sont
néanmoins indissociables : le Livret Personnel de
Compétences (les bulletins de fin de cycle) et les
bulletins scolaires périodiques (trimestriels ou bi tri-
mestriels). Le LPC regroupe un peu plus d’une
quarantaine d’items regroupés en 7 ou 8 domaines.
Les bulletins scolaires périodiques regroupent les
différentes compétences et « sous-compétences »
travaillées correspondant aux différents domaines
répertoriés dans les programmes officiels. Compte
tenu de la complexité du LSU et du nombre d’items
à évaluer qu’il contient, pour la lisibilité et la simpli-
fication pour les familles, on repassera.

Uniformisation et formatage des pratiques

Ce nombre très important d’items renvoie à une
vision morcelée des apprentissages qui ne permet
pas d’aider les élèves à progresser et n’aide pas à
donner du sens aux apprentissages. Ce LSU n’est
pas un outil de bilan qui ferait état des progrès et
évolutions des élèves mais une « attestation » de
mise en conformité des enseignant-e-s avec les
programmes et injonctions institutionnelles. Des ar-
tifices pour faire accroire en cochant des cases que
l’école remplit bien sa mission.

Inégalités d’accès

Son accessibilité via une application numérique
n’est pas garante d’égalité entre les familles quant
à son usage. En effet, si les outils numériques sont
largement répandus, leurs usages restent très iné-
galitaires. Ce sont les familles les plus socialement
fragiles et éloignées de l’école qui les maîtrisent le

moins bien. Le LSU, comme c’est déjà le cas pour
l’accès aux ENT (environnements numériques de
travail) dans le secondaire, va accentuer les inéga-
lités et creuser encore un peu plus les écarts entre
les familles qui ont une haute maîtrise des outils
numériques et celles qui ne l’ont pas.

Constitution d’un casier scolaire

Le LSU s’inscrit dans la même logique que le
LPC (Livret Personnel de Compétences). Mais en
bien pire, puisqu’il intègre dans une même applica-
tion le livret de compétences du socle commun, les
bulletins périodiques des élèves, les différents par-
cours et attestations, mais aussi des éléments de
suivi des élèves en difficulté (Plan d’Accompagne-
ment Personnalisé, Programme Personnalisé de
Réussite Educative, suivi RASED) ou à besoins
particuliers (ULIS, UPE2A, …). Il participe de la
constitution d’un véritable casier scolaire, au ser-
vice de la normalisation et du profilage des élèves,
chère à cette société néolibérale, pour qui seul ce
qui est quantifiable et mesurable compte, afin de
trier les élèves en leur attribuant une place dans la
hiérarchie sociale, justifiant ainsi les inégalités.

C’est pour nous totalement inacceptable et par-
faitement révélateur d’une volonté d’instrumentali-
ser l’école pour formater les élèves selon des
critères d’employabilité et de traçabilité définis par
le patronat. C’est d’ailleurs pour ces raisons que le
MEDEF s’est réjoui de la mise en œuvre du LSU.

Exploitations dangereuses des données

Le ministère affirme que les données regrou-
pées dans cette application numérique ne pourront
être accessibles qu’aux familles. Cela est faux car
celle-ci sera regroupée avec l’ensemble des appli-
cations qu’utilise déjà l’éducation nationale au sein
de la base élèves dans le 1er degré et via SCONET
dans le 2nd degré. Ces données pourront donc être
diffusées, partagées et utilisées car elles pourront
être extraites, croisées, alimentées, lues et exploi-
tées par différent-e-s utilisateurs/trices, en premier
lieu grâce au RNIE (Répertoire national des identi-
fiants élèves), dans lequel figurent des données
personnelles sur l’enfant et sa famille.



C’est ce que prévoit
par exemple l’article
48 de la loi sur les «
Droits des étrangers
en France » adoptée
en mars 2016 qui ins-
taure un dispositif de
contrôle permettant
aux préfectures, dans
le cadre de l’examen
des demandes de titre
de séjour, d’accéder
aux informations déte-
nues par les établisse-
ments scolaires.

Fichage et traçabilité

De plus le stockage des données est centralisé
et leur transit est insuffisamment sécurisé. Ce qui
permet un détournement frauduleux de toutes les
données qui transiteront via le LSU.

Par ailleurs, si le ministère met en avant « un
droit à l’oubli » avec l’effacement des données un
an après la fin de la Troisième, aucun dispositif
concret, aucun moyen n’ont été prévus pour le ren-
dre effectif. L’absence de pérennisation des don-
nées au-delà de la Troisième n’est donc
absolument pas garantie.

C’est pourquoi SUD Éducation considère que
ce livret scolaire n’est ni plus ni moins qu’un nouvel
instrument de fichage et de flicage des élèves et
que les mesures mises en œuvre pour sécuriser
l’application par le ministère ne sont garantes de
rien du tout.

Une surcharge de travail pour les enseignant-es

Dans le cadre des réorganisations perma-
nentes auxquelles les personnels sont contraints
dans l’exercice de leurs missions, ce LSU va dé-
grader les conditions de travail des personnels. Sa
mise en œuvre constitue une surcharge de travail
car il impose entre autre aux personnels des opé-

rations de saisie fastidieuses. Il restreint leur liberté
pédagogique et oblige les enseignant-es à utiliser
un outil sans pouvoir en questionner le sens et
l’usage dans leurs pratiques professionnelles. Sous
couvert de simplification des tâches, il s’agit d’uni-
formiser les pratiques pour mieux les contrôler,
comme c’est déjà le cas avec l’utilisation des Es-
paces Numériques de Travail.

Les CHSCT sont compétents pour prononcer
un avis négatif sur ce projet, comme ce fût le cas
concernant M@gistère après quoi le ministère était
revenu sur son caractère obligatoire. Il faut qu’ils
s’en saisissent dés maintenant. SUD éducation a
contacté les autres organisations syndicales dans
cette optique. Utilisons tous les moyens pour refu-
ser cette nouvelle dégradation de nos conditions
de travail !

Pédagogie ou injonctions institutionnelles
normatives ?

Nous considérons que l’évaluation des élèves
ne peut pas relever d’injonctions institutionnelles
normatives. Les évaluations et leurs rendus doivent
être des outils construits par les enseignant-es
dans le cadre de leurs pratiques pédagogiques
pour faire progresser les élèves à leurs rythmes en
s’appuyant sur les acquis et les recherches des pé-
dagogies alternatives et coopératives.

Contre le formatage pédagogique et pour des alternatives aux évaluations
normatives imposées par l’institution SUD Éducation revendique :

- une évaluation formative plutôt que sommative
- une évaluation dans un cadre pédagogique ne donnant pas lieu à un quelconque fichage de l’élève
- la réduction du temps d’enseignement pour permettre une réflexion collective sur l’évaluation 

Contre le fichage des élèves et la constitution d’un casier scolaire, 
Contre la soumission des pratiques pédagogiques à un formatage institutionnel, 

Contre une nouvelle augmentation de la charge de travail des enseignant-es, 

La fédération SUD Éducation revendique l’abrogation du Livret Scolaire Universel

Non au livret scolaire   
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SUD ÉDUCATION CALVADOS
8 rue Ampère

14123 Cormelles le Royal
02 31 24 23 36

Infos Sud Éducation
Calvados

Bulletin n°74 - 17 mars 2017

SUD Education Calvados
organise des stages

Quelles perspectives pour les contrats
précaires de l’Éducation Nationale

Mardi 21 mars 2017

Exercer en lycée professionnel
Jeudi 6 avril 2017

Conditions de travail, nos droits et
nos outils d’actions collectives (stage 2)

Lundi 29 et mardi 30 mai 2017

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 : Marie Guisnel
Trimestriel

Prix public : 1 euro le n°.
CPPAP: 0116 S 5665

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
SPECIAL

MUTATIONS
STAGES

Déposé le 17 mars 2017

Attention
Modification des communes.
La création des communes nouvelles engendre
une modification des zones géographiques. Faites
bien attention en cas de vœux concernant ces
zones. 
Postes fractionnés.
Un poste fractionné est considéré comme faisant
l'objet d'une mesure de carte scolaire dès lors que
la part du poste conservé est inférieure ou égale
à 4 demi-journées hebdomadaires.


