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MANIFESTATION NATIONALE

Suite à la mobilisation du 31 janvier, le gou-
vernement a été contraint d’abroger la 

journée de carence. C’est un premier pas qui 
n’est pas négligeable. L’action doit continuer 
pour faire en sorte que le ministre entame à 
présent, et comme il l’a annoncé, des négo-
ciations sur les salaires et les conditions de 
travail.

Pour ce qui est de la préparation de la rentrée 
2013 dans l’académie, elle se fera dans des 
conditions encore difficiles. Malgré la créa-
tion de 370 ETP (Équivalent Temps Plein), les 
effectifs par classe ne bougeront que très peu 
et le remplacement sera toujours très problé-
matique.
De plus, les effets des réformes antérieures 

Être très nombreux à Paris le 6 avril

En juin 2012, à la suite des propos tenus par 
notre inspection, des professeurs documenta-
listes du collectif intersyndical (SNES, CGT Édu-
cation, Fadben/Adat) ont rédigé un manifeste.

De quels propos s’agit-il ? D’une nouvelle ap-
proche des fonctions respectives des ensei-
gnants documentalistes et des CPE qui en bou-
leverse les repères classiques : l’acquisition de 
compétences informationnelles et éducatives 
par les élèves n’est plus nettement différenciée. 
Il y a là une mise à mal de la fonc-
tion de professeur documentaliste, 
dont le rôle pédagogique autour de 
la formation à l’information et à la 
communication est diluée, occul-
tée. Le lieu CDI deviendrait dans ce 
contexte un simple centre de res-
sources. Dans plusieurs académies 
(Nantes, Bordeaux, Rennes, Rouen…) 
ont déjà eu lieu des journées de for-
mation conjointes professeurs docu-
mentalistes/CPE : dans la perspective 
à terme d’une fusion des deux ser-
vices ?

Vie Scolaire et CDI, quel avenir ?
A cette question, l’inspection toulousaine a ré-
pondu être favorable à la mise en place d’es-
paces ouverts communs, fondés sur la géné-
ralisation de l’ENT et la mise à disposition des 
élèves d’ordinateurs accessibles en autonomie 
dans tous les espaces de l’établissement. C’est 
là, selon elle, rendre possible les trois missions 
de l’école : instruire, éduquer, former. La respon-
sabilité de cette éducation, de cette formation 
n’est pas prise en compte.

PROFESSEURS DOCUMENTALISTES

Après l’audience du 6 février avec l’IPR EVS :
ce que nous avons à dire...

continuent à affecter la qualité de notre travail 
tant en collège qu’en lycée. Sur ce sujet, il est 
extrêmement frustrant de constater qu’aucun 
changement n’est annoncé.

La loi de refondation de l’École sera débat-
tue prochainement au Parlement. Le texte 
présente certaines avancées par rapport à la 
loi Fillon de 2005 et les interventions du SNES 
ont permis, pour l’instant, d’éviter une cou-
pure du second degré entre collège et lycée. 
Mais subsistent de nombreux points de dé-
saccords et beaucoup d’insuffisances : sort de 
l’orientation, imposition d’un conseil commun 
école/collège, rien sur les personnels… Nous 
sommes loin d’un projet donnant vraiment 
un nouveau souffle à l’école publique.

C’est pour toutes ces raisons que le SNES a 
proposé que la FSU initie une action nationale 
de manifestation à Paris le 6 avril. Il s’agit de 
porter nos revendications pour des mesures 
immédiates sur les rémunérations et d’avan-
cer nos propositions pour le métier et pour le 
système éducatif.
La FSU se doit de réussir cette manifestation 
pour peser sur les débats au Parlement et plus 
largement dans l’opinion publique.

Prenez contact rapidement avec la section 
académique ou avec votre section départe-
mentale : elles organisent actuellement le 
transport des adhérents pour le déplace-
ment à Paris.

Le Secrétariat académique

Nous avons soulevé l’importance de personnels 
formés en nombre suffisant : pour l’inspecteur, 
le CDI se doit d’être ouvert, éventuellement par 
un AED. La création de postes n’est pas l’essen-
tiel, c’est l’organisation de l’établissement qu’il 
faut revoir et la façon de gérer les élèves en de-
hors des cours. Remise en cause de notre fonc-
tion, mais aussi disparition d’espaces dédiés, 
bien identifiés par les élèves.

Insuffisance des postes…
L’inspecteur rappelle qu’on fonctionne à 
moyens constants depuis plusieurs an-
nées : il préfère privilégier de gros éta-
blissements (1 000 élèves) ne disposant 
encore que d’un seul poste de documen-
taliste. Le public accueilli dans des éta-
blissements spécifiques (½ poste suppri-
mé dans l’erea de Muret en 2011) n’entre 
pas en ligne de compte.

Pour la catégorie
Marie Polderman, Danièle Trouilh
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Le paritarisme, oui !
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Les conseillers principaux d’éducation (CPE) 
de l’académie ont eu la surprise d’être in-
vités sur leur adresse électronique profes-
sionnelle à compléter une enquête sur le 
métier de CPE. Cette enquête était présen-
tée ainsi : « Dans le cadre d’un projet de 
mémoire finalisant un Master GSE (Gestion 
des Systèmes Éducatifs) à l’IEP de Toulouse, 
nous aimerions vous inviter à répondre à un 
questionnaire en ligne concernant les fonc-
tions de Conseiller Principal d’Éducation. »
Bien que le « nous » employé ne renvoie
 

qu’à un signataire unique, il était intéres-
sant de voir que les questions, dont l’ordre 
est pour le moins étrange, redéfinissent le 
métier dans un sens rétrograde voulu par 
une partie de l’institution.
Ainsi que penser de l’item : « Saviez-vous 
que vous étiez conseiller technique du chef 
d’établissement ? ». Eh bien non, figurez-
vous, nous ne le savions pas car, bêtement, 
nous pensons que notre métier est défini 
par un décret statutaire et une circulaire 
de missions de 1982.

En faisant quelques recherches, on peut ai-
sément constater que le signataire reven-
dique une appartenance politique publique 
au travers de candidatures à des fonctions 
électives…
Il est pour le moins surprenant que le rec-
teur de notre académie ait autorisé l’utili-
sation de sa propre messagerie à des fins 
partisanes, comme cela apparaît dans le 
déroulé du questionnaire.

Catherine Gourbier
Secteur CPE

Métier de CPE : une drôle d’enquête

Avertissement :
A l’heure où nous mettons sous presse le 
dossier mouvement INTRA (voir pages 4 à 
8), le rectorat de Toulouse n’a pas encore 
publié la circulaire académique fixant les 
règles applicables cette année.

Le Secrétariat Académique a néanmoins 
considéré que le SNES-FSU ne pouvait 
laisser les demandeurs de mutation dans 
l’incertitude totale. Il a choisi de publier 
ce dossier avec les informations les plus 
complètes et les plus exactes possibles 
compte tenu des circonstances.
Dès que nous aurons connaissance de 
la circulaire définitive, nous mettrons à 
votre disposition un complément d’infor-
mation sur le site académique.

Le Secrétariat Académique 

Pour en savoir plus

www.toulouse.snes.edu

Le Snes
ne fonctionne
qu’avec
les cotisations
de ses adhérents

Le mouvement intra-académique 2013 est ouvert, il s’achèvera fin juin et 
sollicitera les militants du SNES au service des adhérents et des collè-
gues.

C’est le moment pour plusieurs milliers d’enseignants et de CPE de l’académie 
de faire des vœux pour tenter d’obtenir un poste qui puisse leur convenir au 
mieux. Pour les TZR, c’est souvent l’espoir de décrocher enfin un poste fixe, 
dans une académie où la géographie et les choix politiques jettent de nombreux 
collègues sur les routes.
C’est l’heure des choix donc et comme chaque année, les candidats à la mu-
tation trouveront dans cette publication toutes les informations pour les aider 
à formuler au mieux leurs vœux, des conseils, ainsi que les contacts pour ren-
contrer les commissaires paritaires qui vont suivre au plus près la mutation de 
chacun, dans le respect des règles collectives que le SNES-FSU cherche sans 
cesse à améliorer.

Une avancée est à noter cette année et à porter au crédit du SNES. Après plu-
sieurs années de bataille, le Recteur renonce à divulguer le projet de mouve-
ment intra académique avant la tenue des CAPA.

Pour garantir à chacun ses droits et améliorer les situations, seul le travail 
exhaustif de vérification et d’amélioration du projet informatique, mené 
par les élus, et l’examen contradictoire en FPMA (Formations paritaires 
mixtes académiques) garantissent à chacun et à tous l’égalité de traitement.

Pourtant, depuis le mouvement 2009, le Rectorat de Toulouse persistait à di-
vulguer un projet inachevé et non contrôlé, source de stress inutile pour les 
collègues participant au mouvement. Cette pseudo-opération « transparence » 
avait pour seul but une attaque en règle contre le paritarisme.
Le SNES-FSU se félicite donc de cette victoire syndicale et tient à rappeler 
qu’il continue à se battre pour faire en sorte que le groupe de travail pour l’af-
fectation des TZR et des stagiaires soit au plus vite remis en place sur l’acadé-
mie de Toulouse.

Toute amélioration est le fruit d’un rapport de force syndical. Le poids du 
SNES se mesure à l’aune de sa capacité à mobiliser les collègues et au 
nombre de ses adhérents.

Syndiquez-vous pour renforcer le SNES !

Bernard Schwartz
Co-secrétaire général

Syndiquez-vous !
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Le Snes s ’est toujours opposé à la publica-

tion du projet d’affectation avant la tenue 

des commissions. En effet, l’affichage de ré-

sultats non vérifiés par les élus était source de 

stress pour les demandeurs et pouvait entraî-

ner un traitement inéquitable des collègues : 

afin de limiter les modifications après annonce 

du projet, le rectorat était réticent à prendre 

en compte certaines de nos propositions légi-

times. Pourtant, celles-ci auraient pu améliorer 

la situation de plusieurs collègues dans le res-

pect des règles.

Cette année enfin, nous avons été entendus !

Le Snes avait aussi soulevé lors du précédent 

Quels vœux ?
Les vœux peuvent porter sur des postes 
fixes - établissements précis, zones géogra-
phiques (communes, départements ou aca-
démie) - ou sur des zones de remplacement 
(ZR). Pour une zone géographique, il est 
possible de préciser le type d’établissement 
souhaité : Clg, Lyc, Sgt, et LP pour les CPE et 
les documentalistes. Ainsi, formuler le vœu 
commune typé « collège » revient à deman-
der tous les collèges de cette commune et 
seulement ceux-ci. Lorsqu’on ne précise pas 
de type d’établissement, on formule alors un 
vœu « tout type », qui ne comporte toute-
fois pas les LP pour les enseignants certifiés 
ou agrégés.
Pour la cinquième année, il n’existe plus de 
vœu « groupement de communes », mais 
le rectorat permet de formuler jusqu’à 30 
vœux. Les collègues qui doivent obligatoire-
ment être affectés à l’issue du mouvement 
(entrants dans l’académie, première affecta-
tion, réintégration non conditionnelle) ont 
tout intérêt à faire des vœux larges, incluant 
plusieurs vœux départementaux pour 
éviter une affectation en extension (voir 
page  6).
Le vœu « tout poste dans le départe-
ment » (sans type d’établissement précisé) 
permet la prise en compte de certaines bo-
nifications comme les années de séparation, 
les 120 points de stabilisation de TZR, les 
bonifications de stagiaire ex-non titulaire, les 
1 000 points d’ex-titulaire, de réintégration 
ou de reconversion… En élargissant les possi-
bilités d’affectation à tous les établissements 
du département, ce vœu expose à un risque 
d’éloignement géographique par rapport aux 
souhaits de mutation précis que l’on peut 

mouvement des différences de traitement 

entre les collègues ex-titulaires. Nos propo-

sitions d’harmonisation en termes de reprise 

d’ancienneté de poste et de barème ont été 

acceptées.

Il y a deux ans, à notre demande, la prise en 

compte pour les années de séparation dans le 

cadre d’un rapprochement de conjoints avait 

été revue, le plafond passant de 3 à 7 ans. Cette 

année, nous avons demandé que ce plafond 

soit encore relevé. Concernant ce point, nous 

attendons à ce jour l’arbitrage du Recteur.

D’autres propositions sont également en at-

tente, parmi elles :

avoir. Cependant, avec un barème souvent 
plus élevé, il augmente les chances d’obte-
nir l’affectation que l’on veut, à condition de 
formuler des vœux plus précis avant.
Le vœu « ZRE » n’existe plus dans l’académie 
de Toulouse depuis plusieurs années : il ne 
reste que deux types de vœux ZR opérants : 
ZRD pour demander à être remplaçant sur 
un département, et le vœu ZRA qui couvre 
toutes les zones de remplacement de l’aca-
démie.
Pour ceux qui sont déjà affectés dans l’aca-
démie, en établissement ou en ZR, et qui ne 
sont pas victimes d’une mesure de carte sco-
laire, il ne peut y avoir de nomination hors 
d’un vœu formulé. Si vous êtes dans ce cas, 
ne formulez que des demandes qui corres-
pondent à vos choix.

Les postes à compléments
de service : rien de neuf
Le Rectorat poursuit sa politique d’im-
plantation de postes non statutaires à 
complément de service dans une autre 
commune, souvent même non-limi-
trophe. Ces postes ne sont plus classés 
APV, et ne peuvent être exclus lors de 
la formulation d’un vœu commune ou 
plus large. Le plus souvent, il n’est donc 
pas possible de les éviter, alors même 
que l’information donnée en amont 
par l’administration sur les complé-
ments de service est très incomplète, 
voire fluctuante.

Comment
ça marche

Principe général
Les vœux des demandeurs constituent 
autant de demandes de mutation. A cha-
cun correspond un barème propre qui 
traduit une priorité de satisfaction de ce 
vœu, en regard des textes généraux fixant 
les droits à mutation des fonctionnaires.
Les vœux sont supposés être ordonnés 
dans l’ordre préférentiel du demandeur, 
ce qui conduit à l’objectif de satisfaire le 
vœu situé le plus haut dans la demande. 
Les demandeurs d’un même vœu sont dé-
partagés par le barème personnel corres-
pondant à ce vœu.

Le traitement des vœux est plus complexe 
que pour la phase inter-académique. Pour 
les vœux concernant des postes fixes, la 
procédure s’effectue en deux temps : 
d’abord l’entrée dans le département et 
ensuite la recherche de la meilleure affec-
tation possible au sein du département.

Sur le traitement des vœux relatifs à un 
poste fixe en établissement ou ceux re-
latifs à une zone de remplacement, vous 
trouverez des informations supplémen-
taires sur notre site dans la rubrique mu-
tations.

Évolution des règles du mouvement

Comprendre le mouvement

Pour en savoir plus

www.toulouse.snes.edu

?

n le rétablissement du GT-TZR, arbitrairement 

supprimé par le Recteur en 2009. Les TZR sont 

des personnels titulaires régis par le même sta-

tut que leurs collègues en poste fixe. Les priver 

de la présence de leurs représentants élus lors 

de leur affectation à l’année est discrimina-

toire.

n le rétablissement des vœux « groupement 

de communes » ce qui permettrait de fluidifier 

le mouvement et de limiter les mutations « à 

l’aveugle ».

Dossier préparé par
Agnès Akielewiez, David Cluzel, Bénédicte Taurine.
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Les zones de remplacement (ZR)

Annulation, modification des vœux et barèmes, mutation tardive

Etre titulaire en ZR
Avoir une affectation en ZR oblige à avoir un 
établissement de rattachement administra-
tif. Cet établissement est octroyé en même 
temps que la nomination sur la zone de rem-
placement. Le rattachement est pérenne, il 
ne peut être modifié que sur demande.

Fonctionnement du mouvement
En général, le rectorat bloque les entrées 
sur ZR libérées par le mouvement, afin de 
pourvoir prioritairement les postes en éta-
blissement. Il ne faut donc pas se fier à l’af-
fichage, sur SIAM, de poste vacant en ZR.

Changement de rattachement administratif
Les TZR peuvent demander un changement de 
RAD sans participer à l’intra. Il leur suffit :
n de compléter le formulaire de demande de 
changement de RAD qui figure en annexe de 
la circulaire.
n d’y ajouter les pièces justifiant la situation 
familiale.
n de le renvoyer par l’intermédiaire du chef 
d’établissement pour le 31 mai.

La demande concerne des communes ou des 
« pôles », regroupant plusieurs communes 
(à consulter en annexe de la circulaire et 
sur notre site). N’hésitez pas le cas échéant 
à préciser le type d’établissement (collège, 
lycée). La procédure étant sous forme « pa-
pier », l’année dernière plusieurs demandes 
de changement ont été « égarées ». N’ou-
bliez pas nous transmettre le double de 
cette demande.

Formuler des « préférences »
pour le Rattachement ADministratif
Si vous participez à l’intra et formulez une 
ZR, pensez à saisir vos préférences sur SIAM. 
Ces préférences serviront pour l’attribution 
de votre établissement de rattachement ad-
ministratif.
Pour les collègues arrivés sur ZR en exten-
sion, le rectorat n’a pas encore défini à ce 
jour selon quelles modalités s’effectuera 
cette attribution (vous trouverez en ligne 
des informations complémentaires dès que 
le rectorat nous aura informés).

Les annulations de demandes peuvent être 
acceptées avant le 5 mai minuit, par écrit 

(adresser pour cela un mail à : dpe@ac-tou-
louse.fr en mettant notre adresse en copie : 
mutations@toulouse.snes.edu).

Une demande tardive peut être enregistrée 
(par écrit) jusqu’au 25 avril 2013 cachet 
de la poste faisant foi, dans certains cas de 
force majeure (décès du conjoint ou d’un 
enfant, mutation du conjoint dans le cadre 
d’un autre mouvement de personnels fonc-

tionnaires, perte d’emploi ou mutation im-
prévisible et imposée du conjoint, situation 
médicale aggravée d’un des enfants).

Révision d’affectation :
Faire la demande par écrit au rectorat le plus 
rapidement possible après avoir été informé 
par l’administration de l’affectation, en la 
justifiant le plus précisément possible.
En cas d’erreur du rectorat, elle peut excep-
tionnellement être rectifiée dans les 48 
heures, mais le plus souvent, elle donnera 

lieu à une affectation provisoire pour l’an-
née et un courrier donnant priorité l’année 
suivante pour l’affectation manquée (sans 
engagement de réussite).

Dans tous les cas, informez le SNES de vos 
démarches pour un meilleur suivi.

Concernant les modifications de vœux et 
barèmes, consultez la rubrique mutations 
sur  le site académique :
www.toulouse.snes.edu

Taille des ZR
Il n’y a pas de ZR de taille inférieure au dé-
partement. Les disciplines sont réparties en 
deux familles :

Famille 1 : ZR de la taille d’un département
Allemand - Anglais - Arts plastiques - Do-
cumentation - Économie et Gestion Admi-
nistrative - Économie et Gestion comptable 
- Éducation - Éducation musicale - Électro-
technique - Espagnol - Génie mécanique 
construction - Génie mécanique produc-
tique - Histoire Géographie - Lettres clas-
siques - Lettres modernes - Mathématiques 
- Orientation - Philosophie - Sciences éco-
nomiques et sociales - Sciences physiques - 
Sciences de la vie et de la Terre - Technologie

Famille 2 : ZR de la taille de l’académie
Toutes les autres disciplines.

Pour les codes des zones

www.toulouse.snes.edu

En application de la loi du 11 février 2005, 
le ministre n’attribue plus des priorités 

médicales (1000 points sur académie) pour 
l’inter, mais c’est le recteur qui attribue des 
priorités « au titre du handicap ». Le SNES 
a soulevé le risque de voir chaque académie 
traiter différemment des cas semblables. 
Ses craintes sont malheureusement véri-
fiées depuis cette nouvelle disposition.

Comment déposer un dossier ?
n Déposer le plus rapidement possible un 
dossier de demande de RQTH (Reconnais-
sance de la Qualité de Travailleur Handi-
capé) ou de reconnaissance du handicap de 
l’enfant à la Maison du Handicap de votre 
département (MDPH).

n Constituer un dossier auprès du Méde-
cin Conseiller Technique du Recteur (voir 
adresse ci-dessous).
n Cocher sur la confirmation de demande 
de mutation la case correspondante. Cette 
année, encore, le récépissé de dépôt de de-
mande de RQTH suffit pour que le dossier 
soit examiné (et éventuellement bonifié).
Attention : les entrants dans l’académie 
qui ont constitué un dossier pour l’inter 
doivent à nouveau le déposer à l’intra.

Au rectorat : adresser le dossier au titre du 
« handicap » sous pli scellé au : Rectorat de 
Toulouse - Service Médical, A l’attention du 
Médecin Conseiller Technique du Recteur - 
Place St-Jacques - 31073 Toulouse Cedex 9

Au SNES : adresser le double de votre dos-
sier et de votre demande de mutation en 
précisant sur l’enveloppe « confidentiel 
dossier Handicap ».

Quelles bonifications ?
Les dossiers au titre du « handicap » sont 
examinés lors d’un groupe de travail pari-
taire. Le fait de déposer un dossier n’en-
traîne pas une bonification systématique.

Pour les dossiers retenus, la bonification 
de 1000 points est accordée sur des vœux 
larges (ZR, département, commune) à l’ex-
ception des situations nécessitant, selon 
l’avis du médecin conseiller technique, une 
bonification sur un vœu établissement.

Calendrier : 
Date limite de dépôt du dossier :
jusqu’au 4 avril.
Groupe de Travail
« dossiers au titre du handicap» :
le 7 mai.

Dossier handicap
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Seuls les collègues les demandant en vœu précis peuvent y être nommés à l’issue de la 
phase intra, à condition de respecter la procédure : un dossier papier complet par profil 

de poste, la saisie SIAM du poste (on peut aussi faire des vœux larges).
Les postes spécifiques académiques regroupent les postes à compétences requises (ou à 
profil) dont la typologie est décrite dans le tableau ci-dessous.

HAN poste en établissement accueillant des enfants malades ou handicapés

BIV poste bivalent en collège

DNL2 Discipline non Linguistique - enseignement en Anglais

DNLE Discipline non Linguistique - enseignement en Espagnol

DNLA Discipline non Linguistique - enseignement en Allemand

CLAR Dispositif ECLAIR

CLHA poste en classe à horaires aménagés en Education Musicale en collège

COR poste PLP coordonnateur pédagogique dans un établissement public

CSA poste à complément de service dans une autre discipline
 et dans une autre commune

CSM poste à complément de service dans une autre discipline
 et dans la même commune

CSTS poste en section de techniciens supérieurs

EEA EREA

ESC Même discipline intra commune

F11 poste en série F11 en Education Musicale

FLE poste en Français Langue Etrangère

L Poste en série L en Education Musicale et Arts Plastiques

MIG poste lié à l’accueil des enfants de migrants

NTIC ressource nouvelle en technologie informatique

PART poste à formation particulière : qui recoupe de tout, dont certains
 postes en ZEP et en FLE

PCR poste implanté en classe relais

REEC poste en collège « ambition réussite »

Comment les demander ?
Les SPEA sont attribués par le rectorat sur dossier après avis des IA-IPR et des chefs d’éta-
blissement d’accueil. Ces avis sont présentés par l’administration, avant le mouvement, 
lors d’un groupe de travail dont nous ne connaissons pas encore la date à ce jour. Les vœux 
SPEA sont à inclure, en vœu établissement, avec saisie du type de SPEA, parmi ceux de la 
demande de mutation. Dans le même temps, constituer un dossier papier avec la fiche de 
candidature (modèle téléchargeable sur internet ou figurant aussi parmi les annexes de la 
circulaire rectorale), CV, lettre de motivation, rapport d’inspection à renvoyer à la DPE par 
voie hiérarchique pour le 1er avril. Prenez contact avec l’IA-IPR de votre discipline et le chef 
d’établissement d’accueil. Envoyez-nous les doubles de vos dossiers.

L’extension : attention danger
Seuls sont concernés les collègues qui n’ont pas d’affectation définitive (poste fixe 
ou zone de remplacement dans notre académie). Ceux-ci doivent impérativement 
en obtenir une à l’issue du mouvement intra. Ce sont principalement : les stagiaires 
actuels, les collègues entrants dans l’académie à l’issue du mouvement inter, les col-
lègues en réintégration.

Pour en comprendre les modalités, vous trouverez des informations sur le site : 
www.toulouse.snes.edu  dans la rubrique mutations.

Postes ECLAIR :
fin de la
cacophonie ?
Le SNES est opposé depuis sa création 

au dispositif ECLAIR et au mode de re-
crutement qui lui est associé. Les élus ont 
soulevé des incohérences de traitement 
en ce qui concerne l’affectation sur ces 
postes. En effet, jusqu’à l’an passé, l’af-
fectation dans les établissements ECLAIR 
obéissait à une double « logique » :

l les postes vacants de ces établissements 
étaient considérés comme relevant de 
« compétences » particulières. Seuls des 
enseignants recrutés sur dossier par les 
chefs d’établissement pouvaient y être 
affectés.

l mais si, dans un établissement ECLAIR, 
un poste occupé par un collègue ayant 
muté par la « procédure » ECLAIR venait 
à se libérer en cours de mouvement, alors 
n’importe quel collègue ayant dans ses 
vœux larges l’établissement pouvait s’y 
retrouver affecté et ce, bien sûr, sans les 
fameuses « compétences » évoquées ci 
dessus !

Le rectorat a refusé de revenir à un mode 
de recrutement « classique » pour ces 
postes et a choisi de les considérer comme 
des postes spécifiques SPEA.

Attention : seuls les postes des établisse-
ments ECLAIR pourvus avant l’existence 
de ce dispositif restent non SPEA. Le risque 
pour un collègue ayant fait un vœu large 
d’obtenir un établissement ECLAIR a donc 
été diminué mais n’est pas nul.

Rappel : Le dispositif ECLAIR basé sur 
la déréglementation aboutit à de nom-
breuses aberrations tant au niveau de l’af-
fectation des personnels que de la gestion 
des établissements. Le SNES revendique 
la suppression du programme ECLAIR et 
rappelle la nécessité d’une autre politique 
éducative en zone prioritaire.
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Mesure de carte scolaire

Des élus SNES-FSU pour vous aider et vous défendre

Poste en établissement
Si vous êtes titulaire d’un poste en établisse-
ment et que vous êtes victime d’une mesure 
de carte scolaire (MCS), vous devez partici-
per au mouvement intra avec des vœux bo-
nifiés. Vous resterez toujours prioritaire sur 
votre ancien poste fermé - ainsi que sur la 
commune et le département si vous en sor-
tez - tant que vous ne muterez pas en de-
hors de l’Académie. Bien entendu, nous vous 
conseillons, afin d’y être à nouveau affecté, 
de le demander chaque année, en fournis-
sant une copie de l’arrêté de mesure de carte 
scolaire, même si le poste n’est pas annoncé 
vacant sur SIAM (un poste peut se libérer au 
cours du mouvement). Cette règle vaut aussi 
pour les TZR qui ont été victimes d’une MCS 
ces dernières années.

Quels droits ?
Afin de bénéficier des 1 500 points, il fau-
dra formuler l’établissement du poste fermé 
suivi éventuellement de sa commune puis 
de son département et de l’académie. Si 
l’ordre des vœux indiqués ci-dessus doit être 

Lors de la période de contrôle des vœux 
et barèmes, les commissaires paritaires 

examinent les dossiers des demandeurs à 
l’aide des documents fournis par le rectorat. 
En commission, ils veillent à l’application de 
la circulaire et au respect des règles d’affec-
tation  pour tous.
Durant toutes les étapes du mouvement, les 
élus SNES-FSU  sont disponibles pour vous 
conseiller lors des permanences, des  réu-
nions  et  des stages « mutations» organisés 
dans les départements. 
Lors de la phase intra-académique, dès ré-
ception des documents transmis par le rec-
torat nous enverrons par courriel aux syn-
diqués leurs vœux et barèmes, afin qu’ils 
contrôlent la prise en compte exacte de leur 

respecté, cela n’empêche pas de placer des 
vœux avant et/ou d’en intercaler entre les 
vœux bonifiés à 1 500 points.
Muté dans un des vœux bonifiés, vous 
conserverez votre ancienneté de poste pour 
les mouvements ultérieurs. Archivez une 
trace du mouvement de cette année men-
tionnant « carte scolaire ».
Si vous mutez sur l’un de vos vœux non boni-
fiés par les 1 500 points, vous ne conserverez 
pas votre ancienneté de poste pour une pro-
chaine demande de mutation. Cependant, 
vous resterez prioritaire sur le poste sup-
primé (la commune, si vous en sortez etc.).
Si vous ne formulez pas le vœu de l’établis-
sement du poste fermé, alors il sera automa-
tiquement généré, ainsi que celui de son dé-
partement et de l’académie (en fin de liste, 
si vous optez par ailleurs pour une demande 
personnelle).

Quelle procédure ?
La procédure de réaffectation par mesure de 
carte scolaire recherche d’abord un établis-
sement de même type dans la commune du 
poste supprimé, puis tout type d’établisse-

situation. Pour recevoir ce courriel vos coor-
données personnelles doivent être à jour. 
Vous pourrez les vérifier  et si besoin les cor-
riger sur le site du SNES, http://ww.snes.edu 
dans la rubrique adhérent. 

Des outils destinés
à nos syndiqués :
n Les rendez-vous
du 13 mars au 3 avril.
La section académique propose des rendez-
vous individuels avec un commissaire pari-
taire au local de la section académique 2, 
avenue Jean-Rieux (4e étage). Pour les per-
sonnes éloignées il est possible d’obtenir un 
rendez-vous téléphonique.  

ment dans cette commune. En cas d’échec, 
la même logique est appliquée au sein du 
département par éloignement kilométrique 
progressif par rapport au poste fermé. Si au-
cune affectation n’est possible dans ce dé-
partement, la recherche se poursuit au sein 
de l’académie.
Quand aucun poste en établissement n’est 
disponible, la procédure est alors étendue 
aux zones de remplacement.

Situation familiale
et mesure de carte
scolaire
La procédure de carte scolaire traite des 
vœux géographiques (commune, départe-
ment, académie). On a donc tout intérêt à 
fournir des pièces justificatives afin de faire 
valoir sa situation familiale. Les bonifications 
pour rapprochement, RRE… seront particu-
lièrement utiles lorsque plusieurs collègues 
en mesure de carte scolaire se retrouveront 
en concurrence.

Il est indispensable pour obtenir un rendez-
vous d’envoyer un courriel à
mutations@toulouse.snes.edu
ou de téléphoner au 05 61 34 38 51. 

n La fiche syndicale.
Elle constitue le principal outil de contrôle 
des vœux et barèmes. En la transmettant le 
plus tôt possible, vous permettrez aux com-
missaires paritaires de suivre avec précision 
votre demande de mutation et de repérer 
d’éventuelles anomalies. Il est important d’y 
joindre une copie complète des documents 
envoyés au rectorat.

n Un suivi privilégié
Nous répondons dans la mesure du possible 
à toutes les questions des demandeurs de 
mutation mais donnons priorité à nos ad-
hérents. Lorsque vous envoyez un courriel 
à destination des commissaires paritaires à 
l’adresse mutations@toulouse.snes.edu, afin 
de permettre un traitement  efficace et ra-
pide de votre demande, notez  en objet votre 
discipline et votre numéro d’adhérent. 

Dans les départements :
réunions mutations connues à ce jour

Lot : mercredi 20 mars 14 h 17 h au Lycée CL Marot Cahors
 jeudi 26 mars 16 h 18 h Lycée Champollion Figeac
Hautes-Pyrénées : au siège du Snes, 5, rue André Breyer - 65000 Tarbes
n mardi 19 mars 9h-16h sur R-V par mail (snes65@toulouse.snes.edu) ou 05 62 34 38 24
n mercredi 15 mars 14h-17h, rendez-vous souhaitable.
n réunion le mercredi 27 mars 14h-17h.
Pour les autres départements contactez votre S2 Calendrier des opérations

en page 8
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Calendrier du mouvement
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Crédit Mutuel Enseignant Balma
6, rue de la Tuilerie - 31 131 Balma Cedex

Tél. : 05 34 42 64 70
E-mail : 02290@cmma.creditmutuel.fr

Saisie des Vœux :
n Par internet via I-Prof :
http://bv.ac-toulouse.fr/iprof puis sélec-
tionner SIAM (compte utilisateur et mot de 
passe identique à votre messagerie acadé-
mique).
n Pensez à renseigner les trois situations de 
votre dossier sur SIAM : individuelle, admi-
nistrative et familiale.
n Faites une copie d’écran de SIAM de vos 
vœux.

Formulaire
de confirmation
de la demande
Dès le 2 avril, les demandeurs le recevront 
sous forme papier dans leur établissement. 
Après vérification, il devra être retourné 
accompagné des pièces justificatives, par 
l’intermédiaire de l’établissement (pour 
les collègues qui sont dans l’académie) ou 
directement au rectorat en recommandé 
(après visa du chef d’établissement) pour les 
entrants dans l’académie.

Date limite de retour : 7 avril. N’attendez 
pas le dernier jour !
Enfin, n’oubliez pas de faire deux copies in-

Saisie des vœux pour le mouvement intra Du 16 mars au 1er avril minuit

Date limite de dépôt d’un dossier handicap Jusqu’au 4 avril

Date limite de dépôt d’un dossier SPEA Pour le 1er avril

Réception des confirmations dans les établissements A partir du 2 avril

Retour au rectorat des confirmations Pour le 7 avril

Affichage des vœux et barèmes sur SIAM Du 19 avril au 5 mai
 Du 21 mai au 23 mai

Examen des dossiers handicap par le GT académique Le 7 mai

Vérification des vœux et barèmes par le GT académique Les 16, 17, 21 et 22 mai

Information de la F.P.M.A. sur les affectations en SPEA Le 13 mai

Examen des projets d’affectation par la F.P.M.A. Du 17 juin au 19 juin

Phase d’ajustement des TZR,
en l’absence des élus du personnel. A partir du 22 juillet

GT : Groupe de Travail
FPMA : Formation Paritaire Mixte Académique

Dates à retenir :

tégrales de votre formulaire papier : une que 
vous ferez parvenir à la section académique, 
l’autre que vous conserverez précieusement.


