
1er degré – Mouvement départemental 2013 / Eure

Saisie des vœux sur I-Prof à partir du 5 avril (12h) et jusqu’au 22 avril (minuit)

Calendrier
5 avril publication des postes sur le site Internet de la direction des services départementaux

À partir du 23 avril envoi sur I-Prof d’un accusé réception récapitulant les vœux saisis

Avant le 29 avril retour  de cet  accusé de réception signé et  modifié à l’encre rouge à la  DIPER 2  si  vous souhaitez 
apporter un rectificatif aux vœux saisis.
En l’absence de retour à cette date,  les vœux seront réputés exacts et aucune modification ne sera  
acceptée.

30 mai C.A.P.D. sur le mouvement

10 juillet Groupe de travail pour les enseignants restés sans poste à l’issue du premier mouvement

Barème
Le  barème  est  constitué  des  éléments 
suivants : 
✔ l’ancienneté  générale  de  service,  une 
année = 1 point 
✔ les enfants à charge : un enfant = 0.2 point 
En  cas  d’égalité  de  barème,  le  premier 
discriminant  est  l’ancienneté dans le poste, 
le second est l’âge. 
La  bonification  pour  les  travailleurs 
handicapés  qui  relèvent  du  paragraphe  IV 
est de 40 points. 
La  stabilité  des  enseignants  pendant  une 
durée de 3 ans minimum en continu depuis 
la rentrée 2009 sur  un poste ECLAIR sera 
valorisée, pour le mouvement 2013, par une 
bonification de 5  points  sur  les  5  premiers 
vœux.  Pour  profiter  de  la  bonification,  les 
enseignants doivent être encore sur ce poste 
au moment de la demande. 

Carte scolaire
L’enseignant touché par la mesure est le dernier nommé dans l’école à 
titre  définitif  sur  un  poste  de  même catégorie  statutaire  (adjoint  non 
spécialisé, adjoint spécialisé, direction) que celui qui est supprimé. 
En cas de vacance d’un poste de même catégorie statutaire (nomination 
à  titre  provisoire  dans  l’école,  départ  à  la  retraite  ou  permutation 
informatisée), la mesure de retrait est automatiquement positionnée sur 
ce poste et la règle du dernier nommé ne s’applique plus. 
Dans un R.P.I, l’enseignant concerné est celui qui exerce dans l’école où 
la  fermeture  intervient  et  non  pas  le  dernier  nommé  dans  le 
regroupement. 
S’il y a plusieurs enseignants « derniers nommés » dans l’école, le poste 
supprimé sera celui  occupé par  l’enseignant  :  1)  ayant  la  plus  faible 
ancienneté générale des services, 2) le plus jeune. 
Une majoration du barème de 15 points supplémentaires est attribuée à 
ces enseignants. Seuls les enseignants nommés à titre définitif peuvent 
bénéficier  de  la  majoration  exceptionnelle.   Elle  s’applique  aux  5 
premiers vœux émis par l’enseignant sur l’ensemble du département. Si 
aucun des 5 premiers vœux ne peut être satisfait, l’enseignant participe 
alors au mouvement général sans bénéficier de majoration de barème 
sur ses autres vœux. 

Mouvement inter-départemental
des PE : la mobilité mise à mort ?

6 837 mutations en 2007, 6 400 mutations en 2008, 5 812 
mutations en 2009, 6 268 mutations en 2010, 4 993 mutations en 
2011, 4 259 mutations en 2012, et 3 598 en 2013 soit une baisse 
de moitié en six ans et seulement une demande sur cinq de 
satisfaite !
C'est  une  véritable  remise  en  cause  du  droit  à  la  mobilité 
géographique à laquelle nous assistons. Il est inadmissible que pour 
pouvoir  vivre  en  famille,  certaines  et  certains  collègues  soient 
contraints de se mettre en congé parental ou en disponibilité.
C'est le résultat des destructions massives de postes de ces dernières 
années au nom du « non remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partant  à  la  retraite ».  C'est  le  résultat  du  refus  du  gouvernement 
Ayrault de créer des postes à la hauteur des besoins.
Le phénomène est également accentué par des départs à la retraite 
de  plus  en  plus  tardifs  à  cause  des  réformes  successives  et  la 
multiplication des postes fléchés.
A cela s'ajoute des inégalités de traitement selon les départements : 
ceux qui sont « déficitaires » refusent de laisser les enseignants qui le 
souhaitent  quitter  le  département  alors  qu'avec  des  barèmes 
inférieurs  les  collègues  des  départements  « excédentaires »  le 
peuvent. 

Résultats des permutations 2013

Participants Mutés Rapproch. 
de conjoint

Conjoints 
mutés

SM 125 43 
(35%) 43 23 

(54%)

Eure 227 40 
(18%) 90 29 

(33%)



1er degré – Mouvement départemental 2013 / Seine-Maritime

Saisie des vœux sur I-Prof à partir du 26 avril (12h) et jusqu’au 13 mai (minuit)

Calendrier
12 avril Information individuelle des enseignants concernés par une mesure de carte scolaire

3 mai Délai de réponse des enseignants volontaires dans le cadre des mesures de carte scolaire

14 mai Envoi  des  accusés  de  réception  dans  la  boîte  aux  lettres  de  l’application  I-Prof  des  candidats  au 
mouvement

21 mai Retour,  à  la  DSDEN,  des  accusés  de  réception  uniquement  en  cas  de  contestation  du  barème, 
d’annulation de vœux ou d’annulation de la participation au mouvement

du 21 au 24 mai Entretiens devant les commissions départementales pour les postes à profil 

7 juin Groupe de travail et diffusion des résultats via I-Prof sous réserve de validation par la CAPD

13 juin Commission administrative paritaire départementale et  diffusion des résultats via I-Prof

Ajustement : groupes de travail les 4 juillet et 29 août

Barème

Ancienneté générale
des services (A.G.S.)

Calculée au 1er janvier de l’année en cours, soit 
le 1er/01/2013
1 point par an avec 1/12è de point par mois et 
1/360è par jour

1 mois : 0,08 
2 mois : 0,16 
3 mois : 0,25 
4 mois : 0,33 
5 mois : 0,41 

6 mois : 0,50 
7 mois : 0,58 
8 mois : 0,66 
9 mois : 0,75 
10 mois : 0,83
11 mois : 0,91

Néo-titulaires Majoration de 5 points pour la phase 
d’ajustement.

Ancienneté dans le poste 
pour les enseignants

à titre définitif. 

Bonification d’1 point par an avec un maximum 
de 5 points.

1 an = 1 point 
2 ans = 2 points 
3 ans = 3 points 
4 ans = 4 points 
5 ans et plus = 5 points

Ancienneté dans le poste 
pour les enseignants

à titre provisoire

Bonification forfaitaire de 2 points. 

Ancienneté dans le poste 
pour les directeurs

en fonction

Bonification d’1 point par année d’exercice dans 
la limite de 5 points pour les enseignants 
affectés sur des postes de direction 2 classes et 
plus, sans interruption et à titre définitif. 
Cette bonification ne s’applique que sur les 
vœux de direction 2 classes et plus.

1 an = 1 point 
2 ans = 2 points 
3 ans = 3 points 
4 ans = 4 points 
5 ans et plus = 5 points

Affectation dans un 
établissement « Plan 

Violence » ou « ECLAIR »

Majoration forfaitaire de 5 points pour les agents affectés à titre provisoire ou définitif, 
pendant au moins 5 années consécutives et à titre principal (quotité de service 
supérieure ou égale à 50 %), dans un ou plusieurs établissements relevant du « plan 
violence » ou du réseau « Ambition réussite »

Handicap de l’agent 

Majoration de 100 points pour l’enseignant dont le handicap est reconnu. Seuls les 
agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 
2005 (ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé délivrée par la 
MDPH) sont susceptibles de bénéficier de cette majoration. Il appartient à l’enseignant 
de se renseigner auprès des établissements et des IEN de circonscription pour savoir si 
les postes sollicités sont compatibles avec le handicap dont il est atteint.

Les enfants à charge 

Bonification d’un demi-point (0,50 pt) par enfant de moins de 17 ans au 01 septembre 
2013. Prise en compte automatique des enfants régulièrement déclarés à 
l’administration et figurant dans l’application de gestion. Quel que soit le stade des 
opérations du mouvement, les points enfants seront attribués au regard de la production 
de pièces justificatives.

Les enfants en situation
de handicap

Majoration d’un demi-point (0,50 pt) par enfant à charge jusqu’à l’âge de 18 ans en 
situation de handicap, en plus du demi-point accordé par enfant ; 
Majoration maintenue pour les jeunes de plus de 18 ans à charge de l’enseignant, sur 
production de pièces justificatives (pièces à transmettre avec l’accusé réception).
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