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Parce qu’il est clair qu’à plusieurs, on pèse plus qu’individuellement.
Parce que nos métiers évoluent et qu’il faut sans cesse réfléchir et agir 
sur cette évolution.
Parce que chacun a, a eu ou aura besoin d’élus à ses côtés pour inter-
venir en audiences, groupes de travail, commissions paritaires, comi-
tés techniques départementaux ou académiques non seulement pour 
traiter de cas précis mais également pour l’intérêt collectif.
Parce que face à la casse de nos statuts et de nos missions se syndi-
quer, c’est ne pas accepter.

Etre syndiqué au SNES, c’est la garantie d’être informé,
aidé, défendu individuellement mais aussi collectivement
dans le respect des textes, des règles et de l’équité.
C’est participer au débat sur tous les aspects du métier.
C’est peser dans le rapport de force parce que plus
on est nombreux,  plus on est écoutés…

« Oui, mais je ne suis pas toujours d’accord
avec certaines positions du SNES… »
Il est possible et facile de peser sur les orientations du Snes. Les syndi-
qués élisent - et choisissent - leur direction. Les congrès académique 
et national déterminent les grandes orientations du Snes, grâce aux 
débats et aux amendements. Chaque syndiqué peut  intervenir et pe-
ser dans les débats.

« La cotisation est chère… »
Pour être efficaces au quotidien, nous avons des besoins de fonction-
nement (locaux, téléphone, publications, actions…) mais notre finan-
cement dépend à 100% des cotisations versées par nos adhérents… ce 
qui garantit notre indépendance ! 
De plus, 66% du montant de la cotisation est déductible des impôts…

« Le Snes, c’est trop corpo… »
Le Snes est membre fondateur d’ Attac, membre de l’Internationale de 
l’Education, du Comité syndical européen de l’Education, et il est, avec 
la FSU, impliqué dans les forums sociaux européens et mondiaux : une 
fenêtre ouverte sur d’autres univers !

Alors n’hésitez plus, rejoignez le Snes-Fsu !
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e nouvelles lois sur le dialogue social 
(5 juillet 2010) vont entrer en vigueur à l’oc-
casion des élections professionnelles d’oc-
tobre 2011.
Elles auront des conséquences très impor-
tantes sur la représentativité des organisa-
tions syndicales. Jusqu’ici, cinq organisations 
(la Cgt, la Cfdt, la CGC, la CFTC et Fo) étaient 
présumées représentatives de manière irré-
fragable*. Désormais, cette représentativité 
ne dépendra que du seul vote des personnels.

Quoi de neuf ?
Dans la fonction publique, l’audience des 
syndicats était jusqu’à lors mesurée tous les 
trois ans lors des élections aux Commissions 
Administratives Paritaires (CAP). Les résultats 
servaient de référence pour la composition 
des Comités Techniques Départementaux et 
Académiques dont les membres étaient en-
suite désignés par chaque syndicat.

Désormais le scrutin aura lieu tous les quatre 
ans. Les électeurs se prononceront sur des 
listes nominatives pour les CAP mais aussi 
pour le Comité Technique Académique.

C’est un point fondamental car c’est ce der-
nier scrutin qui donnera la représentativité 
de chaque syndicat.

Les CAP
Quel collègue n’a pas vu son cas étudié dans 
une CAP académique ?
Avancement d’échelon, mutation, congé 
formation etc. c’est le lieu où nos représen-
tants élus contrôlent les décisions prises par 
l’administration. C’est le lieu où nos repré-
sentants se battent pour la transparence et 
l’égalité de traitement.

Le CTA
En octobre et pour la première fois vous 
élirez directement vos représentants au Co-
mité Technique Académique.
Il est chargé d’étudier entre autres la dota-
tion en moyens d’enseignement, d’éduca-
tion et d’orientation, la carte des formations, 
toutes les questions de « politique scolaire » 
les questions de budget…

Enjeux
Par ces nouvelles règles, ce n’est plus le gou-
vernement qui choisit ses interlocuteurs, ce 
sont les personnels grâce à leur vote.

Ce que le Snes-Fsu qui est l’organisation 
majoritaire dans le second degré, réclame, 
c’est d’être écouté comme telle. Ce que 
nous avons vécu sur la réforme du lycée 
est éclairant. Le ministère s’est choisi deux 
interlocuteurs privilégiés qui représentent en-
semble moins de la moitié du poids électoral 
du Snes et s’en est servi pour légitimer une 
réforme largement rejetée par la profession.

Les nouvelles lois doivent permettre d’en 
finir avec ces pratiques, mais c’est à nous 
tous, par notre vote massif mais aussi par 
notre engagement, qu’il appartient de faire 
en sorte que ce cadre légal puisse véritable-
ment devenir un outil de « dialogue social ».

Bernard Schwartz,
co-secrétaire général

* Irréfragable : qualifie une présomption légale à 
laquelle on ne peut pas apporter de preuve contraire.

ElEctions profEssionnEllEs - octobrE 2011
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Qui est garant du service public dans ce pays ?
On aimerait pouvoir répondre que le ministre de l’Édu-
cation Nationale est de ceux-là. Qu’il incarne, comme 
l’ensemble du gouvernement, une certaine idée, qu’il 
est le garant d’une institution, dont il serait fier, et qu’il 
serait prêt à défendre. A titre d’exemple, on peut s’arrê-
ter sur l’un des principes à l’origine de l’élaboration du 
statut des fonctionnaires, ce fameux décret de 1950 : 
le statut ainsi que des salaires suffisamment éle-
vés doivent garantir l’indépendance de l’agent à 
l’égard du politique. Tout cela laisse rêveur quand on 
le mesure à l’aune de l’idéologie qui prévaut aujourd’hui 
dans la fonction publique : gestion pseudo-managériale, 
carrière au mérite, prime à la suppression de postes… 
Les sorciers confirmés qui ont le pouvoir aujourd’hui 
font entrer l’ensemble de la société française dans un 
cauchemar climatisé. L’heure est au clivage, à l’indivi-
dualisation forcée, à la médiocrité érigée en principe. 
Avec des effets sordides : pas assez d’adultes dans les 
établissements scolaires ? Il suffit d’augmenter le temps 
de présence de ces fainéants de profs qui passent leur 
temps en vacances quand on ne les paie pas pour être 
en grève. Suppressions de postes ? On ne peut plus se 
permettre de payer des gens à ne rien faire !

Qui est garant du service public dans ce pays ?
Les collègues qui ont participé au mouvement inter-
académique ont été stupéfaits : apparemment pas le 
Ministre qui confie à une officine privée le soin de les 
informer du projet d’affectation, avant même que les 
commissions aient eu lieu. Projet qui est le produit d’un 
logiciel, sans doute performant, mais dont les nom-
breuses erreurs et oublis seront rectifiés en CAPN, par 
les commissaires paritaires nationaux. Que fera cette 
officine des données privées qu’elle possède dé-
sormais ? Le collègue qui quitte famille et amis pour 
enseigner à l’autre bout de la France - ce qu’il admet 
car il est fonctionnaire d’état - n’est-il pas en droit 
d’exiger au minimum le respect de la confidentialité de 
ses coordonnées ?

Qui est garant du service public dans ce pays ?
Notre ministre rappelons-le, est un pur produit l’Oréal, 
la gestion managériale n’a aucun secret pour lui. Ges-
tion des ressources humaines… Rares sont ceux au-
jourd’hui qui ignorent les connotations commerciales 
du terme « gestion ». L’humain traité comme une mar-
chandise : cette idéologie est une plaie, pour tout le 
monde, personnels comme élèves. Elle gangrène la vie 
professionnelle de nombre d’entre nous, en particulier 
les collègues de STI, dont on sabote le travail, ceux qui 
travaillent dans des établissements ÉCLAIR, et les sta-
giaires. Sans oublier les non-titulaires et tous ceux qui 
s’épuisent à travailler sur deux, trois établissements…
Pour tous ceux qui attendent avec inquiétude ou espoir 
leur mutation intra, les semaines qui arrivent vont être 
pénibles, car les mesures de cartes scolaires vont avoir 
de lourdes répercussions dans la vie professionnelle et 
privée de nombreux collègues. De même, les postes 
gelés pour les « berceaux » des stagiaires (ils ne sont 
pourtant pas bercés d’illusions) diminuent pour tous les 
possibilités de muter. Le mouvement intra 2010 était 
pire que les précédents (cf. notre analyse dans le Bs 
322). Celui de 2011 malheureusement ne s’ouvre pas 
sous de meilleurs auspices.

Mais que fait le Snes-fsu dans tout cela ?
Ne nous y trompons pas : sans l’opiniâtreté dont font 
preuve les commissaires paritaires tant au niveau na-
tional qu’académique, il y a longtemps que le respect 
des garanties statutaires que permet le paritarisme au-
rait disparu. Fort du nombre de ses adhérents, le Snes-
fsu défend les personnels, tous, sans clientélisme : ce 
n’est qu’en faisant respecter le cadre collectif qu’il peut 
assurer efficacement la défense individuelle.
Il y a fort à faire : ensemble, plus nombreux, avec un 
Snes plus fort, nous serons mieux à même de défendre 
le service public de l’Éducation Nationale et ses per-
sonnels.

Céline Billard
Annie Duloum,

Co-secrétaire générale 

 « Qui est garant  du service public d’Education ? »
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Ce dossier complète l’US Mutations intra supplément au n° 706 de mars. Les fiches syndicales à nous 
renvoyer s’y trouvent, elles sont aussi téléchargeables à partir de notre site Internet. L’organisation 
des zones de remplacements en fonction des disciplines, la liste des établissements ZEP et sensibles 
- classés APV ou non -, les différents codes nécessaires à la saisie ainsi que des compléments d’actua-
lité, sont disponibles et actualisés sur notre site Internet, http://www.toulouse.snes.edu/. 
Vous y trouverez aussi un lien vers la liste des postes libérés à l’inter et aux mouvements spécifiques.

Dossier réalisé par
Céline Billard

Co-secrétaire académique, secteur emploi

Dossier mouvement intra 2011
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Cafouillages reconductibles

L’an dernier, le Rectorat a retiré du mouve-
ment Intra plus de 120 postes pour les réser-
ver à l’affectation des stagiaires lauréats de 
concours.
La liste des postes finalement réservés a évo-
lué au cours du temps, entraînant une mau-
vaise information des demandeurs de mu-
tation, voire des changements d’affectation 
de certains TZR dans le courant du mois de 
juillet, le Rectorat ayant dû, de toute urgence 
et au dernier moment, dégager des supports 
supplémentaires. On ne peut que craindre que 
cette année la situation ne se reproduise.
Le Recteur nous avait annoncé dès septembre 
que les supports bloqués cette année pour-
raient subir des « ajustements ». Dans la 
mesure où le nombre de stagiaires attendus 
l’an prochain dans notre académie n’est pas 
connu, il est impossible pour le moment de 
mesurer l’impact de leur affectation sur le 
mouvement Intra. C’est une raison supplé-
mentaire pour ne pas se censurer dans sa 
demande : des postes actuellement occupés 
par des stagiaires peuvent se retrouver mis au 
mouvement, éventuellement après la clôture 
des Vœux.

Affectations définitives
des stagiaires ?

Par ailleurs, le Ministère garde toujours dans 
ses cartons la désastreuse idée d’une affec-
tation des fonctionnaires stagiaires, non plus 
sur un poste provisoire pour la durée d’une 
année, mais à titre définitif, jusqu’à mutation 
volontaire de sa part, une fois devenu titu-
laire… Relayé dans cette volonté par plusieurs 
organisations syndicales minoritaires mais 
parfaitement audibles, ou encore récemment 
par un Inspecteur Général Honoraire dans une 
tribune d’un quotidien du soir, il a jusqu’ici 
entendu les arguments du Snes, toujours à 
l’écoute des attentes de la profession sur la 
question des mutations.
La tentation d’affecter les lauréats de 
concours sur des postes de centre-ville - ce 
qui peut s’entendre à titre provisoire dans 
un objectif d’aide à l’entrée dans le métier, 
même si cela ne remplace en aucun cas une 
formation professionnelle digne de ce nom - 
ne serait pas sans conséquence sur le mouve-
ment Intra. Mise en œuvre, elle priverait quasi 
définitivement l’ensemble des collègues déjà 
en poste d’une mutation parfois longtemps 
attendue.

C’est pourquoi le Snes reste attaché à une 
affectation provisoire des stagiaires, et qu’il 
continue parallèlement de demander pour 
eux le retour à une décharge équivalente aux 
2/3 de leur temps de service, ce qui, en n’en 
faisant plus des moyens d’enseignement, per-
mettrait de dégager des postes et de fluidifier 
le mouvement Intra.
Il demande parallèlement un groupe de 
travail dans notre académie permettant 
de réaliser les affectations des TZR et des 
stagiaires en toute transparence, et en 
évitant des annonces d’affectations insuf-
fisamment préparées.

Pierre Priouret
Formation des Maîtres

(*) Il y a actuellement 5 000 Stagiaires affectés chaque 
année, à comparer aux 30 000 à 40 000 mutations ob-
tenues nationalement dans le cadre des divers mouve-
ments Intra.

AffEctAtion dEs lAuréAts dE concours :

Des choix lourds de conséquences
sur le mouvement INTRA !

Les pièges d’une mutation en établissement CLAIR

Dossier mouvement intra 2011

Depuis la rentrée 2010, nous avons le triste 
privilège d’avoir 6 établissements CLAIR dans 
notre académie : 4 collèges à Toulouse (Bel-
lefontaine, Reynerie, Stendhal, Vauquelin) et 
2 LP (Guynemer à Toulouse et Clément de 
Pémille à Graulhet). Le programme CLAIR est 
un mauvais traquenard qui n’apporte rien à 
ses usagers… si ce n’est des problèmes : au-
cun moyen supplémentaire pour les élèves, 
caporalisation des personnels, culte de l’in-
novation pour l’innovation, dégradation des 
relations et de l’ambiance générale. Pour-
tant, certains pourraient se laisser séduire 
par l’appât d’une mutation dérogatoire au 
mouvement. En effet, les postes vacants de 
ces établissements vont devenir des postes 
spécifiques avec recrutement directe-
ment par le chef d’établissement. Plus 
de barème, pas même d’avis de l’inspection 
pédagogique comme pour les SPEA, juste… 
un entretien dans le bureau du principal ou 
du proviseur.
« Pourquoi pas ? » se diront certains, prêts 
à tout pour avoir un poste à Toulouse ou à 
Graulhet. Eh bien, « Surtout pas ! » avons-
nous envie de leur répondre : il faut voir le 

revers de la médaille. Tout d’abord, chaque 
nouvel affecté se verra imposer une lettre de 
mission et un engagement pour 5 ans. Cette 
contractualisation est parfaitement dé-
rogatoire au statut… mais ce sera le prix 
à payer pour décrocher le sésame. Devant la 
résistance des personnels actuellement en 
poste, l’administration temporise et évite 
la provocation des lettres de mission. Mais 
les futurs candidats à des postes seront des 
proies plus faciles et plus dociles. Ensuite, mé-
fiance ! Une fois affecté sur un poste spéci-
fique, il devient très difficile d’en repartir par 
le biais du mouvement au barème. Enfin, il y a 
fort à parier qu’on demandera, en contrepar-
tie d’une mutation à la tête du client, de 
s’engager à assurer la mission de préfet des 
études (c’est bien le nom exact !). Personne 
ne veut de cette fonction « bâtarde » qui 
consiste à n’être déjà plus prof sans être vrai-
ment encore personnel de direction. Mais là 
encore les têtes pensantes du ministère ont 
tout prévu : il suffira d’acheter des volontaires 
par une mutation dérogatoire.
Bref, si vous ne voulez pas vous retrouver 
les dindons de la farce, nous ne pouvons 

que vous conseiller de renoncer à la tenta-
tion d’une mutation/recrutement par le chef 
d’établissement. Demandez l’établisse-
ment au barème : si vous deviez y muter, 
vous ne devriez rien à personne. C’est l’objec-
tif collectif que nous devons suivre, à savoir 
démontrer l’échec de l’attractivité présup-

posée des CLAIR pour 
qu’au final les postes en 
restant vacants soient 
pourvus au mouvement 
normal, le seul en accord 
avec notre statut.

Christophe Manibal
S2 31

Dernière minute :
Par ailleurs, cinq établissements sont sus-
ceptibles, sous réserve de validation par 
le ministère, d’intégrer le dispositif à la 
rentrée scolaire 2011 : Collège Pasteur 
Graulhet, Collège Victor-Hugo Lavelanet, 
Collège Pasteur Lavelanet, Collège Lalande 
Toulouse, Collège George-Sand Toulouse. 
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Rappel 
des demandes

du Snes :

Le Snes-Fsu demande un moratoire pour revoir 
la réforme, former les enseignants, équiper les 
sections. Il affirme l’impérieuse nécessité de ne 
supprimer aucun poste pour assurer le rem-
placement des collègues en formation, pour 
aider à la mise en œuvre de la réforme, pour 
répondre à l’objectif de + 35 % d’élèves en STI.

Formation, reconversion
des professeurs de STI :

600 professeurs doivent être formés en trois 
ans. La formation a débuté le 3/2/2011 :
n Enseignements transversaux : 11 jours en 
« présentiel », 11 jours en « distanciel ».
n Enseignements de spécialité : 6 jours en 
« présentiel », 4 jours en « distanciel »

Près de 300 collègues doivent être formés 
cette année. Trente sont candidats à une re-
conversion en technologie (8 à 10 jours de 
formation). Si cette reconversion est validée, 
ils participeront au mouvement intra-acadé-

mique en technologie 2012. Trois participeront 
au mouvement intra-académique en techno-
logie dès 2011, quatre à cinq candidats pour 
enseigner la maintenance automobile en LP.

Formation, reconversion
des professeurs de physique

appliquée (suppression
de la discipline) :

Les collègues concernés « bénéficieront » de 3 
jours de formation en chimie. Leur ancienneté 
de poste sera conservée.
Seuls les postes SPEA (BTS) restent étiquetés 
physique appliquée.

Nouvelles informations
apportées par le rectorat lors

du Groupe de travail sur
la réforme STI2D du 15/2/2010

Tous les postes vacants en STI seront étique-
tés L 4 010 avec définition du besoin (ensei-
gnements transversaux ou non de la spécia-
lité). (Snes : Ceci ressemble à un profilage des 
postes : danger !)
Les collègues formés dès cette année ne doi-
vent pas quitter l’établissement suite à une 
mesure de carte scolaire (MCS).

Réaction du Snes :
pour les MCS nous demandons :
n Qu’elles s’appliquent aux derniers arrivés 

dans l’établissement. Tout collègue est apte à 
être formé et à enseigner aussi bien les ensei-
gnements transversaux qu’une spécialité.
n Puisqu’il y aura peu de postes vacants, les 
collègues en MCS vont se retrouver TZR. Ces 
collègues doivent être rattachés à leur éta-
blissement d’origine et le vœu ZRD (Zone de 
remplacement dans le département) doit être 
bonifié, ainsi les collègues conserveront l’an-
cienneté de poste.

Réponse de M. le Recteur : pour que la réforme 
puisse se mettre en place, il faut accepter que 
certains enseignants proches de la retraite et 
ne souhaitant pas participer à la formation 
puissent supporter les MCS.

Financement des équipements :

Le Conseil Régional Midi-Pyrénées refuse de 
financer les nouveaux équipements. Le Prési-
dent de l’’Association des Régions de France 
(ARF), M. Rousset, en tant que Président du 
Conseil Régional de l’Aquitaine va financer les 
équipements pour sa région. M. le Recteur doit 
rencontrer le Président du Conseil Régional Mi-
di-Pyrénées.

Antoine Hernandez,
Secteur Enseignements technologiques

sti :

Réforme des Sciences et Technologies  Industrielles 

Il y a ceux qui annoncent les résultats avant 
les opérations de vérification menées par les 
CAPA… et ceux qui, tels les commissaires 
paritaires SNES-FSU, privilégient le travail 
en profondeur au détriment, parfois, de la 
communication ; qui vérifient et re- vérifient 
tous les éléments du barème, qui retrouvent 
les années d’ancienneté ou les enfants ou-
bliés (si, si, ça arrive !), les points de carte 
scolaire disparus, les années de séparation 
supprimées.
Il y a ceux qui ne s’occupent que de 
quelques-uns, et ceux qui, parce qu’ils sont 
les élus de tous, veillent au respect des 
règles et de l’équité pour chacun, se battent 
pied à pied pour préserver les droits de tous 
les collègues.

C’est par ce patient travail de fourmi que les 
commissaires  paritaires SNES-FSU re-
lèvent chaque année environ 25 % d’er-
reurs dans les barèmes de demandeurs 
de mutation. C’est grâce à leur ténacité 
que la bonification d’ancienneté de TZR 
a été rétablie.

Et, malgré le manque de visibilité de ce tra-
vail de fond, la confiance de la profession, 
renouvelée à chaque élection, prouve que 
c’est dans l’intérêt bien compris de tous que 
se trouve l’amélioration de la situation de 
chacun.

Monique Degos-Carrère
Co-secrétaire académique
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Comprendre le mouvement
Les vœux

D epuis l’année dernière, il n’y a plus de 
vœu groupe de communes mais le rec-

torat permet de formuler de 1 à 30 vœux 
(au lieu de 20). Les collègues qui doivent 
obligatoirement être affectés à l’issue du 
mouvement (entrants dans l’académie, pre-
mière affectation, réintégration non condi-
tionnelle) ont tout intérêt à faire des vœux 
larges, incluant plusieurs vœux départe-
mentaux pour éviter une affectation en 
extension. Pour ceux qui sont déjà affectés 
dans l’académie, en établissement ou en ZR, 
et qui ne sont pas victimes d’une mesure de 
carte scolaire, il ne peut y avoir de nomina-
tion hors d’un vœu formulé, donc ne formu-
lez que des demandes qui correspondent à 
vos choix.

Les vœux peuvent porter sur des établis-
sements précis, des zones géographiques 
(communes, départements ou académie) 
et il s’agit alors de postes fixes, ou sur des 
zones de remplacements. Pour une zone 
géographique, on peut éventuellement pré-
ciser le type d’établissement souhaité (Clg, 
Lyc, Sgt, et LP pour les CPE et les documen-
talistes) exemple : Commune typé collège 
signifie tous les collèges de cette commune.
Lorsqu’on laisse vierge la rubrique type 
d’établissement, on formule alors un vœu 
“ tout type ” qui ne comporte pas les LP pour 
les enseignants.

Le vœu “ tout poste dans le département ” : 
c’est sur ce vœu que sont prises en compte 
certaines situations 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 ou 
de réintégration. En élargissant les possibi-
lités 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 a. Ce-
pendant, avec un barème souvent plus élevé, 
il augmente les chances d’obtenir l’affecta-
tion que l’on veut à condition de formuler 
des vœux plus précis avant.

Le vœu “ ZRD ” et “ ZRA ”, depuis plusieurs 
années, il n’existe plus dans l’académie de 
Toulouse que deux types de ZR : la ZRD sur 
un département et le vœu ZRA qui couvre 
tous les départements.

Les 50 points stagiaire : utilisés à l’inter, ils 
le sont obligatoirement à l’intra et sur le 1er 
vœu département formulé quel que soit son 
rang. Il faut donc avant faire des vœux plus 
précis dans le département où portera la bo-
nification.

Le barème (cf. tableau pages 10  et 11) :
Certaines améliorations dans le barème ont 
été apportées cette année (bonifications de 
tzr en fonction du nombre d’années dans la 
zone, années de séparation mieux bonifiées).

Les postes : le Rectorat poursuit sa politique 
d’implantation de postes non statutaires à 
complément de service dans une autre com-
mune. Depuis l’année dernière, ils ne sont 
plus classés APV et ils font donc partie du 
pot commun. On ne peut donc pas les éviter 
et l’information donnée par l’administration 
sur les compléments est très incomplète.

Dès le 5 avril, les demandeurs recevront 
dans leur établissement un formulaire de 
confirmation papier de leur demande. Après 
vérification, il devra être retourné accom-
pagné des pièces justificatives, par l’inter-
médiaire de l’établissement (pour les collè-
gues qui sont dans l’académie), directement 
au rectorat en recommandé (après visa du 
chef d’établissement) pour les entrants dans 
l’académie. Date limite de retour : 13 avril.

Comment
    ça marche ?

Pour l’administration, il faut rechercher une 
adéquation entre les postes à pourvoir et les 
vœux des demandeurs de mutation. Pour 
cela, elle n’hésite pas à “ calibrer ” le mou-
vement à la main en bloquant les entrées 
en zone de remplacement afin de pourvoir 
d’abord tous les postes vacants en établisse-
ment. Ces données qui ne sont pas connues 
au moment de la formulation des vœux inci-
tent à la plus grande prudence.

Les postes à pourvoir  
en établissement ou sur ZR.
Une liste de postes vacants est publiée 
sur SIAM. Elle n’est jamais complète car il 
manque les postes libérés à l’inter et par 
le mouvement spécifique (à consulter sur 
notre site) mais aussi ceux qui vont se libérer 
par le mouvement lui-même sans compter 
tous les oublis ! Il serait donc imprudent de 
se limiter aux postes figurant sur SIAM.
Il ne faut pas tenir compte des postes va-
cants en zone de remplacement affichés sur 
SIAM.

Jean-Pierre Dagout, Jean-Yves Monicolle et 
Cyrille Chevrolier.

Géraldine Ducos, Marion Anselme et Karine Giraut.
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Les vœux des demandeurs sont dissociés, 
chaque vœu possédant son propre barème. 
Lors de la procédure de mutation, l’objectif 
sera de satisfaire, au barème, le vœu situé le 
plus haut dans la demande.
Le traitement des vœux est plus complexe 
que pour la phase inter-académique. On 
peut considérer qu’il s’effectue en deux 
temps.

1er temps : 
l’entrée dans un département
Le principe du traitement géographique des 
vœux établissements est fixé dans la note de 
service rectorale. Pour obtenir un établisse-
ment ou une commune d’un département, 
il faut d’abord entrer dans ce département. 
Comment ? Sont considérés d’une part les 
postes à pourvoir dans les établissements 
de ce département et d’autre part le clas-
sement, par barème décroissant, des vœux 
portant sur les établissements de ce dépar-
tement et cela, quels qu’en soient le type et 
l’étendue. Entre alors dans le département 
et au barème le nombre de demandeurs cor-
respondant au nombre de postes à pourvoir. 
Les étendues des vœux qui ont permis à ces 
demandeurs d’entrer dans le département 
peuvent donc varier de l’établissement pré-
cis au département. Le barème du dernier 
entrant constitue la barre départementale.

2e temps :
recherche de la “ meilleure ” affectation 
au sein d’un département
Dans cette deuxième étape du mouvement 
et pour chaque département, les collègues 
sont départagés en fonction du vœu qui leur 
a permis d’y entrer et des vœux plus précis 
qui le précèdent dans la demande de muta-
tion et à leur barème.
Le principe de cette procédure d’améliora-
tion des mutations au sein d’une zone géo-
graphique (commune, ou département) est 
aussi fixé par la circulaire rectorale. En aucun 
cas on ne peut se retrouver en dehors de 
l’étendue géographique du vœu qui a permis 
l’entrée dans la zone.

Les entrants dans la zone sont aussi en 
concurrence avec les collègues qui y sont 
déjà affectés et qui demandent une muta-
tion en son sein : on appelle cette procé-
dure l’intra car il s’agit de mutations « intra 
zone» qui s’effectuent au barème des vœux 
précis formulés sur cette zone.

Pour les affectations sur zones de rempla-
cement le traitement est le même mais ne 
comporte que le 1er temps.

En conclusion, nous vous conseillons de for-
muler vos vœux du plus précis au plus large. 
Cela permet, le cas échéant, de faire jouer 
efficacement vos bonifications ; en effet leur 

attribution et leur hauteur dépendent, pour 
la plupart, du type de vœu et de son étendue 
géographique.

Comprendre le mouvement

Pour demander conseil aux élus du Snes
Joindre le Snes :
Snes-Fsu Midi-Pyrénées
2, avenue Jean-Rieux (4e étage.)
31500 Toulouse
Métro ligne B, station François Verdier

Tél. : 05 61 34 38 51
Fax : 05 61 34 38 38
Mél : mutations@toulouse.snes.edu
(en indiquant en objet sa discipline, et dans le corps du mail sa situation et ses coordonnées)

Les commissaires paritaires CPE tiendront des permanences
au siège académique à l’attention des demandeurs de mutations les :

n mercredi 23 mars 2011 de 9 h 30 à 12 h,
pour les CPE syndiqués uniquement sur rendez-vous
n mercredi 30 mars 2011 après-midi, pour tous les CPE

Permanences et réunions dans les départements :
Aveyron :

n mercredi 16 et 23 mars à partir de 14 h au siège FSU S2 et sur rendez-vous
12, avenue Tarayre, 12000 Rodez - Tél. 05 65 78 13 41

Haute-Garonne :
n mercredi 16 mars de 13 h à 17 h au Lycée P. de Fermat à Toulouse.
n Stage intra spécial stagiaires : mercredi 23 mars de 9 h 30 à 17 h à Toulouse

Gers :
n Réunion mutations Auch : vendredi 25 mars 15h-18h au lycée Le Garros, salle R1.

Lot :
n Cahors, le mercredi 23 mars de 14 h à 17 h au local - FSU 80, rue des jardiniers ;
n Figeac, le jeudi 24 mars de 16 h à 18 h, au lycée Champollion.

Hautes-Pyrénées :
Au siège de la FSU S2 65 : École Jules Ferry, 5 rue André Breyer) 65000 Tarbes
Tél. 05 62 34 38 24

n mercredi 16 mars : réunion TZR (à partir de 14 h)
n vendredi 18 mars : de 14 h à 16 h (permanences. RDV syndiqués)
n mercredi 23 mars : de 14 h à 17 h 30 (permanences. RDV syndiqués)
n mercredi 30 mars : de 14 h à 17 h 30 (permanences. RDV syndiqués)

D’autres réunions sont prévues :
consultez notre site Internet régulièrement www.toulouse.snes.edu

Saisie des Vœux : par internet via I-Prof : http://bv.ac-toulouse.fr/iprof puis sélec-
tionner SIAM (compte utilisateur et mot de passe identique à vote messagerie acadé-
mique).
Pensez à renseigner les trois situations de votre dossier sur SIAM :
individuelle, administrative et familiale.
Faites une copie d’écran de SIAM de vos vœux.
N’attendez pas le dernier jour !

Permanences du Lundi au Vendredi
Du 14 mars au 8 avril, au S3
sur rendez-vous, réservé aux syndiqués
14 h à 17 h 30, pour tous sans rendez vous
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Dossier mouvement intra 2011

Annulation, modification,
mutation tardive

Modifications des vœux  
et barèmes

On peut modifier la saisie SIAM autant 
de fois qu’on le veut jusqu’au 4 avril mi-
nuit, fermeture du serveur. On peut en-
core modifier sa demande directement 
sur sa confirmation de demande (au stylo 
rouge, garder une copie).
Vous avez encore jusqu’à l’avant-veille de 
la commission des vœux et barèmes (15 
mai minuit) pour faire des corrections, à 
demander par écrit (fax ou mèl) à la DPE.
En cas de modification du barème pen-
dant la commission, on peut encore le 
faire rectifier jusqu’au 25 mai minuit.

Annulation de demande
Les annulations de demandes peuvent 
être acceptées avant le 15 mai minuit, 
par écrit.

Demande tardive
Une demande tardive peut être enregis-
trée (par écrit) jusqu’au 5 mai, dans cer-
tains cas de force majeure.

Révision d’affectation
Faire la demande par écrit au rectorat le 
plus rapidement possible après avoir été 
informé par l’administration de l’affecta-
tion, en la justifiant le plus précisément 
possible.
En cas d’erreur du rectorat, elle peut ex-
ceptionnellement être rectifiée dans les 
48 heures, mais le plus souvent, elle don-
nera lieu à une affectation provisoire pour 
l’année et un courrier donnant priorité 
l’année suivante pour l’affectation man-
quée (sans engagement de réussite).

Dans tous les cas, informez le SNES.

Calendrier du mouvement Les améliorations
du mouvement

2011 :
une victoire
du Snes-Fsu

Des améliorations
pour les TZR.

A force de persévérance, en réitérant et 
défendant notre proposition chaque an-
née, nous avions obtenu l’an dernier le 
retour d’une bonification de 20 points 
par an pour les TZR, mais celle-ci restait 
plafonnée à 5 ans maximum. Cette an-
née notre demande de suppression de 
ce plafond a été entendue et acceptée 
par le rectorat. De plus une bonifica-
tion supplémentaire de 40 points est 
attribuée tous les 4 ans de TZR.
Nous continuerons à demander que 
cette bonification soit aussi valable sur 
les vœux de type établissement comme 
c’était le cas, il y a encore 6 ans, avant 
la suppression pure et simple de cette 
bonification.

Depuis que les TZR ont un établissement 
de rattachement pérenne (c’est-à-dire 
qui ne peut être modifié qu’à leur de-
mande), le rectorat refusait d’examiner 
les demandes de changement dès lors 
que l’établissement demandé figurait 
dans le même pôle que leur établisse-
ment de rattachement actuel. Là encore 
nos demandes réitérées chaque année 
ont porté leur fruit : les demandes de 
changement au sein d’un même pôle 
sont désormais possibles.

Une meilleure
prise en compte des années

de séparation.

A notre demande, le barème de prise en 
compte pour les années de séparation 
dans le cadre d’un rapprochement de 
conjoints a été revu. A partir de la troi-
sième année de séparation, la bonifica-
tion a été augmentée.
Nous demandons toujours qu’il n’y ait 
plus de plafond dans le compte des an-
nées de séparation.

Saisie des vœux pour le mouvement intra Du 18 mars au 4 avril minuit

Date limite de dépôt d’un dossier handicap ou d’un SPEA Avant le 4 avril

Réception des confirmations dans les établissements A partir du 5 avril

Retour au rectorat des confirmations 13 avril

Affichage des vœux et barèmes sur SIAM Du 6 mai au 15 mai 
 Du 24 mai au 25 mai

Examen des dossiers handicap par le GT académique Le 10 mai

Vérification des vœux et barèmes par le GT académique Du 17 mai au 20 mai

Information de la F.P.M.A. sur les affectations en SPEA Le 23 mai

Communication par le rectorat du projet d’affectation Le 15 juin 
réalisé informatiquement avant toutes vérifications  
par les élus du personnel. 

Remise du projet aux organisations syndicales Le 15 juin

Examen des projets d’affectation par la F.P.M.A. Du 23 juin au 27 juin

Phase d’ajustement des TZR en l’absence
des élus du personnel. Courant juillet

GT : Groupe de Travail
FPMA : Formation Paritaire Mixte Académique
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Comment formuler vos vœux ?
Pour celles et ceux qui entrent dans l’aca-
démie suite à la phase inter-académique 
ou par réintégration.

n Vous devez tenir compte de l’extension 
(voir page 13) dans la formulation de votre 
demande. Il est impératif d’utiliser une par-
tie de vos 30 vœux à l’élaboration d’une dé-
gradation progressive potentielle de votre 
mutation afin d’éviter au maximum qu’elle 
s’effectue en extension avec votre plus pe-
tit barème. Ce qui veut dire que, dans la 
grande majorité des cas, vous devrez faire 
des vœux sur plusieurs départements. Nous 
vous conseillons de couvrir au minimum 3 
départements.

n ATTENTION : Pour les stagiaires ayant joué 
leur bonification de 50 points à l’inter, celle-
ci sera valable à l’intra sur le premier vœu 
département formulé quel que soit son rang.

Pour celles et ceux qui sont déjà titulaires 
d’un poste en établissement dans l’acadé-
mie ou sur une zone de remplacement de 
l’académie.

n Soit vous souhaitez entrer dans un dépar-
tement en poste fixe, cela signifie qu’actuel-
lement vous avez un poste en établissement 
dans un autre département ou que vous êtes 
affecté sur une ZR. Vous avez alors intérêt 
à ordonner vos vœux selon leur étendue : 

vœux plus précis au début (établissements, 
communes puis département) en alternant 
éventuellement les vœux précisant le type 
d’établissement ou “ tout type d’établisse-
ment ”. Si vous bénéficiez de bonifications, 
formulez votre demande de manière à les 
faire jouer.

n Soit vous souhaitez changer de poste 
dans le département où vous êtes actuel-
lement titulaire en établissement. Formulez 
simplement vos vœux dans l’ordre de vos 
préférences en utilisant au mieux vos boni-
fications le cas échéant. Ne formulez aucun 
vœu où vous ne souhaiteriez pas être nom-
mé. Vous pourrez peut-être bénéficier d’une 
“ intra ”.

n Soit vous êtes TZR : si vous avez dans vos 
vœux d’autres ZRD, n’oubliez pas de saisir 
vos préférences pour cette ou ces autres 
ZRD.

Pour formuler des vœux en rapprochement 
de conjoint ou garde alternée

n Que vous soyez titulaire en établissement 
ou en zone de remplacement, lorsque vous de-
mandez un rapprochement de conjoint, votre 
premier vœu de type“  commune ” (tout poste 
fixe dans une commune) doit porter sur l’une 
des communes du département de la résidence 
professionnelle de votre conjoint ou de sa rési-
dence privée si elle est compatible avec sa ré-

sidence professionnelle. L’idée de compatibilité 
est qu’il doit être possible de se rendre tous les 
jours à son travail. Ainsi tous vos autres vœux 
de type  « commune » seront aussi bonifiés. Il 
en va de même pour les vœux de type « dépar-
tement »  : votre premier vœu de ce type doit 
être « tout poste fixe dans le département» 
ou « zone de remplacement départementale» 
du département de la résidence profession-
nelle ou privée, si elle est compatible, de votre 
conjoint.
Le 1er vœu de type « commune» peut être pré-
cédé de vœux  « établissement », non bonifiés.
On peut bénéficier des points de « rappro-
chement de conjoint» sur vœu « commune» 
même si on est déjà titulaire en établissement 
dans le département du conjoint.
n Pour les « gardes alternées », la procédure 
est identique.

Pour formuler des vœux de zone de rem-
placement.

Lorsque vous saisissez un vœu de ZRD ou 
ZRA, vous devez par ailleurs, indiquer vos 
préférences pour votre rattachement ad-
ministratif (établissement, commune ou 
groupe de communes en précisant éventuel-
lement le type d’établissement).
Formulez soigneusement vos préférences 
même si vous ne pensez pas obtenir la zone 
de remplacement demandée.

Seuls les collègues les demandant en vœu pré-
cis 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 « pro-
fil ») dont la typologie est décrite dans le ta-
bleau ci-contre.

Comment les demander ?
Les SPEA sont attribués sur dossier après avis 
des IA-IPR et des chefs d’établissement d’ac-
cueil. Ces avis sont présentés par l’administra-
tion, avant le mouvement, lors d’un groupe de 
travail prévu le 23 mai. 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, constituez 
un dossier papier avec la fiche de candidature 
(modèle téléchargeable sur internet ou annexe 
6 de la circulaire), CV, lettre de motivation, rap-
port d’inspection à rendre ou renvoyer pour le 
4 avril. Prenez contact avec l’IA-IPR de votre 
discipline et le chef d’établissement d’accueil. 
Envoyez-nous les doubles de vos dossiers.

Postes SPEcifiques Académiques (SPEA)

AHAN poste en établissement accueillant des enfants malades ou handicapés

BIV poste bivalent en collège

CEUP poste en section européenne en LP

CEUR poste en section européenne de lycée

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

COR poste PLP coordonnateur pédagogique dans un établissement publique

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 particulières : qui recoupent de tout dont certains
 postes en ZEP et en FLE

PCR poste implanté en classe relais

REEC poste en collège « ambition réussite»
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Dossier mouvement intra 2011
Barèmes intra 2011 : tableau de synthèse (en bleu les nouveautés)

Partie commune du barème
 Ancienneté de poste 10 points/an Tous les vœux
  + 40 points tous les 4 ans

 Echelon 7 points/échelon (y compris Hcl) Tous les vœux
  + 49 pts forfaitaires pour les Hcl

Situations administratives
 Ancienneté TZR 20 points/an + 40 points Vœux Commune
  tous les 4 ans et plus large et ZRD, ZRA

 Bonification de sortie d’APV (valable aussi pour les TZR 5 ans :  300  points
 en AFA en mi-temps en APV) 8 ans :  400  points 

   1an : 60 points Vœux Commune et plus large
 Sortie du dispositif APV  2 ans : 120  points (+ si ZEP de Toulouse, aussi
 (Suppression du dispositif poste APV l’année dernière.  3 ans :  180  points sur vœu Etablissement
 Bonification acquise en 2010 conservée jusqu’à mutation.) 4 ans : 240 points de Toulouse)
  5 ans :   300 points
  6 ans :   320 points
  7 ans : 350 points
  8 ans : 400 points

 Bonification de sortie d’établissement RIS 5 ans :  200  points Vœux Commune et plus large
  8 ans :  300  points

 Sortie du dispositif RIS  1an : 40 points Vœux Commune et plus large
 (dans le cadre d’une mesure de carte scolaire) 2 ans : 80  points

 Stagiaires ex-contractuels, ex-MA, 

 Stagiaires CPE ex-Mise ou ex-AED 100  points Vœux Département, ZRD 
 (sous conditions)  et plus large

 Stagiaires ex-titulaires 1000 points Vœu Département d’origine

 Personnels ayant achevé un stage de reconversion 1000 points Vœu Département correspondant  
   au stage et Académie

 Réintégration Ancien titulaire d’un Vœu Département d’origine
  poste fixe : 1000 points et Académie

  Ancien TZR :  Vœu ZRD et ZR d’origine  
  1000 points (ainsi que le vœu département
   correspondant si placé
   après le vœu ZR bonifié)

 Mesures de carte scolaire 1500 points Vœux Etablissement, Commune,  
   Département de carte scolaire
   et Académie 

Situations familiales
 Date de prise en compte                          01/09/2010 (ou 01/01/2011 si grossesse)
 
 Rapprochement de conjoints 150,2  points Vœu Département, ZRD
 et garde alternée  et plus large

  70,2  points Vœu Commune

  1 an : 50  points
  2 ans : 275 points
 Séparation pour le rapprochement 3 ans : 400  points  Vœu Département, ZRD
 de conjoints 4 ans : 450 points et ZRA
  5 ans : 500 points
  6 ans : 550 points
  7 ans : 600 points
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Dossier Handicap

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

priorités médicales (1000 points sur acadé-
mie) pour l’inter, mais c’est le recteur qui 
attribue des priorités « handicap ». Le SNES 
a soulevé le risque de voir chaque académie 
traiter différemment des cas semblables. 
Ces  craintes ont malheureusement été vé-
rifiées.

Comment déposer un dossier ?
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. Il faut aussi constituer 
un dossier auprès du Médecin conseiller 
technique du rectorat, et cocher sur la 

confirmation de demande de mutation la 
case correspondante. Cette année, encore, 
le récépissé de dépôt de demande 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 
Saint-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 pa-
ritaire : le fait de déposer un dossier n’en-
traîne pas une bonification systématique.
Pour les dossiers retenus, la bonification est 
de 1000 points et est accordée sur tous les 
vœux larges (ZR, département, commune) 
à l’exception des situations nécessitant une 
bonification sur le vœu établissement après 
avis du médecin conseiller technique.

Calendrier : 
Date limite de dépôt du dossier : avant le 
4 avril
Groupe de Travail « bonifications au titre 
du handicap» : 10 mai

 Rapprochement de résidence l’enfant 120 points Vœu Département, ZRD
   et plus large

  60 points Vœu Commune

 Enfants
 (de moins de 20 ans pour le rapprochement de conjoints
 et la garde alternée, de moins de 18 ans pour le rapprochement 100 points par enfant Vœu Commune et plus large
 de la résidence de l’enfant)  et ZRD, ZRA

 Mutation simultanée de conjoints 80 points Vœu Département, 
 (si conjoints 2 titulaires et  2 stagiaires)  ZRD et plus large

  60 points Vœu Commune

Situations et choix individuels
   Vœu Département du RAD
   (sans condition) ou sur le vœu
 Stabilisation TZR 120 points Département d’exercice si : 
   - affectation à 
   15/18e ou à 12/15v (agrégés)
   - et affectation du 15/09
   à la fin de l’année, en continu

 Agrégé formulant des vœux «lycée» 130 points Tout vœu de type Lycée
   cumulable avec les bonifications
   familiales sauf si Commune
   et Département d’affectation.

 Stagiaire ne remplissant les conditions précédentes 50 points 1er vœu Département formulé
 des stagiaires « 100 points »   (quel que soit son rang)

 Dossier handicap 1000 points  Vœu Commune et plus large
   + établissement si le handicap
   le nécessite

 Sportifs de haut niveau 50 points / an (200 points Vœu Département, ZRD
  maximum) et plus large



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 (soit du 23 au 27 juin). Le ratta-
chement 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 ZR vacantes.

Changement de rattachement 
administratif

Les TZR qui souhaitent changer de RAD 
ne participent pas à l’intra. Ils complè-
tent seulement le formulaire de demande 
de changement de RAD (à demander dans 
l’établissement : Annexe 8 de la circulaire 
académique du mouvement), et y ajoutent 
les pièces justifiant la situation familiale, 
pour le renvoyer par l’intermédiaire du chef 
d’établissement pour le 27 mai. La demande 
concerne des communes ou des « pôles », 
regroupant plusieurs communes (à consulter 
aussi dans la circulaire, annexe 9 et sur notre 
site). N’hésitez pas le cas échéant à préciser 
le type d’établissement (collège, lycée). La 
procédure étant « papier », l’année dernière 

plusieurs demandes de changement ont été 
« égarées ». Alors, transmettez-nous le 
double de cette demande.

Formuler des « préférences » pour 
le Rattachement Administratif

Les nouveaux TZR auront saisi leurs préfé-
rences en même temps que leurs vœux intra. 
Seuls ceux arrivés en extension, hors de leurs 
vœux, doivent envoyer au rectorat, par écrit 
(utiliser l’annexe 9 de la circulaire acadé-
mique), une liste de 5 préférences, (établis-
sements, communes, pôles) dans leur ZRD - 
et département pour les ZRA. La date limite 
est le 19 juin minuit, c’est-à-dire à partir 
d’un résultat non officiel avant la tenue des 
commissions paritaires !

Les zones de remplacement (ZR)

Dossier mouvement intra 2011
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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.

Vos droits
Afin de bénéficier des 1500 points, mention-
nez dans vos vœux l’établissement du poste 
fermé, sa commune et éventuellement son 
département et l’académie. Les agrégés peu-
vent limiter ces vœux bonifiés aux lycées. 
Vous devez respecter cet ordre, mais vous 
pouvez panacher avec d’autres vœux qui 
vous sont personnels mais sur lesquels vous 
n’aurez pas la bonification de 1500 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 1500 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 auto-
matiquement généré, ainsi que celui de son 
département et de l’académie.

Quelle mutation ?
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-
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-

Mesure de carte scolaire
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, 
le cas échéant, à fournir des pièces justifi-
catives afin de faire valoir sa situation fami-
liale et de bénéficier de bonifications pour 
rapprochement de conjoints, d’autant plus 
que l’on peut se retrouver en concurrence 
avec une autre mesure de carte scolaire sur 
la même commune.

Cas particulier des MCS - EREA.
Tous les postes en EREA deviennent des 
SPEA (poste spécifique académique). Les 
collègues affectés sur ces établissements 
vont donc être en mesure de carte scolaire.
S’ils souhaitent postuler sur ce ou ces éta-
blissements, ils doivent donc :
Le (ou les) formuler dans leur demande (en 
codant leur vœu EEA voir page 9). Et surtout 
constituer un dossier de poste spécifique 
(annexe 6 de la circulaire).
Sinon la procédure de carte scolaire les réaf-
fectera sur le poste (non spécifique) le plus 
proche de leur ancien établissement.

Agnès Akielewiez.



Comment faire pour l’éviter?
En formulant suffisamment de vœux larges. 
Les postes en ZR ne sont ouverts que si tous 
les postes vacants en établissement sont 
pourvus. Il ne faut donc pas trop compter 
dessus a priori et jouer la sécurité en cou-
vrant plusieurs départements en poste fixe 
et/ou en zone de remplacement.
Pour les disciplines de la famille 2 : les postes 
vacants en établissements du département 
sont d’abord passés en revue dans l’ordre de 

la table d’extension de la famille 1, puis la 
zone de remplacement académique en l’ab-
sence de poste vacant, avant de passer au 
département suivant.

Si vous êtes affecté en extension en zone de 
remplacement, vous devez faire connaître 
vos préférences au sein de la zone par cour-
rier au rectorat pour le 19 juin minuit (en-
voyez-nous un double).

L’extension, qu’es aco ?
Qu’est-ce que c’est ?

C’est le fait pour un collègue d’être affecté 
sur un poste qu’il n’a pas demandé,  ni en 
vœu précis, ni en vœu large.

Qui est concerné ?
Les collègues qui n’ont pas d’affectation 
définitive (poste fixe ou zone de remplace-
ment) dans l’académie (les stagiaires, les 
entrants, les réintégrations,…) et doivent en 
obtenir une.

Comment fonctionne
la procédure d’extension ?

Quand un demandeur, soumis à extension, 
n’a pu avoir satisfaction dans aucun vœu de 
sa demande avec son barème, l’administra-
tion lui ajoute des vœux afin de pouvoir lui 
donner une affectation.
La procédure fonctionne à partir de votre 
premier vœu et au plus petit barème (en 
enlevant les bonifications liées à un type 
de vœux : bonification agrégé, stagiaires…) 
figurant dans votre demande et elle suit la 
table ci-après. Elle recherche un poste en 
établissement ou en zone de remplacement, 
en balayant, au barème (le plus petit donc), 
cette table à partir du département de votre 
premier vœu.

Table d’extension pour les disciplines de famille 1
(à partir de la localisation du 1er vœu : ligne du tableau en gras)

 9 12 31 32 46 65 81 82
 9 12 31 32 46 65 81 82
 ZR 9 ZR 12 ZR 31 ZR 32 ZR 46 ZR 65 ZR 81 ZR 82
 31 81 82 82 82 31 31 46
 ZR 31 ZR 81 ZR 82 ZR 82 ZR 82 ZR 31 ZR 31 ZR 46
 65 46 9 31 12 32 82 31
 ZR 65 ZR 46 ZR 9 ZR 31 ZR 12 ZR 32 ZR 82 ZR 31
 32 82 81 65 81 9 12 32
 ZR 32 ZR 82 ZR 81 ZR 65 ZR 81 ZR 9 ZR 12 ZR 32
 82 31 32 46 31 82 46 81
 ZR 82 ZR 31 ZR 32 ZR 46 ZR 31 ZR 82 ZR 46 ZR 81
 81 32 65 81 32 81 9 12
 ZR 81 ZR 32 ZR 65 ZR 81 ZR 32 ZR 81 ZR 9 ZR 12
 46 9 46 9 9 46 32 9
 ZR 46 ZR 9 ZR 46 ZR 9 ZR 9 ZR 46 ZR 32 ZR 9
 12 65 12 12 65 12 65 65
 ZR 12 ZR 65 ZR 12 ZR 12 ZR 65 ZR 12 ZR 65 ZR 65
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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, Documentation, 
Économie et Gestion Administrative, Éco-
nomie et Gestion comptable, Éducation, 
Éducation musicale, Électrotechnique, Espa-
gnol, Génie mécanique construction, Génie 
mécanique productique, Histoire Géogra-
phie, Lettres classiques, Lettres modernes, 
Mathématiques, Orientation, Philosophie, 
Sciences économiques 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

Vœux et barèmes

Famille 1 : intitulé commune  code
  centre

 Ariège Foix ZRD009

 Aveyron Rodez ZRD012

 Haute-Garonne Toulouse ZRD031

 Gers Auch ZRD032

 Lot Cahors ZRD046

 Hautes-Pyrénées Tarbes ZRD065

 Tarn Albi ZRD081

 Tarn-et-Garonne Montauban ZRD082

Famille 2 :

 Académique Toulouse ZRA016



Classification des établissements de l’académie

Dossier mouvement intra 2011
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Ariège Collège L. Pasteur 0090490J Lavelanet x      x x     

 Collège du Montcalm 0090028G Vicdessos x   x

 Collège du Sabarthès 0090546V Tarascon/Ariège x

 EREA 0090481Z Pamiers    x

Aveyron Collège P. Ramadier 0120622L Decazeville x

 SEGPA P. Ramadier 0121150K Decazeville x

 Collège 0120004P Cransac x

 Collège 0120016C Mur de Barrez       x

 Collège Denys Puech 0120028R Saint Genies d’Olt       x

 Collège de la Viadene 0121295T Saint Amans des Cots       x

 EREA 0121178R Villefranche de Rgue    x

Haute- Collège Bellefontaine 0311235Z Toulouse x x x x x x
Garonne

 SEGPA Bellefontaine 0311248N  Toulouse x x x x x

 Collège La Reynerie 0311321T Toulouse x x x x x x

 SEGPA La Reynerie 0311322U Toulouse x x x x x

 Collège Lalande 0311265G Toulouse x   x x

 SEGPA Lalande 0311316M Toulouse x   x x

 Collège Georges Sand 310086A Toulouse x  x x x

 Collège Stendhal 0311630D Toulouse x  x x x x

 Lycée Rive Gauche 0311323V Toulouse   x x

 LP du Mirail 0311324W Toulouse   x x x

 Collège Vauquelin 0311718Z Toulouse      x

 LP Guynemer 0310051M Toulouse      x

 Collège Jean Monnet 0310005M Bagnères de Luchon       x

 LP du Bois 0310006N Montauban de Luchon       x

 Lycée E. Rostand 0311334G Bagnères de Luchon       x

 EREA 0311240E Muret    x

Hautes Collège P. Eluard 0650034J Tarbes x
-Pyrénées

 SEGPA P. Eluard 0650472K Tarbes x

Tarn Collège L. Pasteur 0810125W Graulhet x   x x

 SEGPA L. Pasteur 0810936C Graulhet x   x x

 LP C de Pémille 0810995S Graulhet x   x  x

 Collège M. Pagnol 0810026N Labruguiere x   x

 Collège Bonnecombe 0810126X Mazamet x

 SEGPA Bonnecombe 0810785N Mazamet x

Tous ces établissements, qu’ils soient classés APV ou non, sont inclus dans les vœux géographiques. Il n’est pas possible de les exclure.
Remarque : les postes spécifiques nationaux ou académiques implantés dans les établissements classés APV ne le sont pas, sauf pour les postes FLE et les sections 
européennes.
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Dans toutes les étapes les élus SNES-FSU 
se rendent disponibles au maximum de 

leurs possibilités pour vous conseiller dans les 
permanences, les réunions et stages muta-
tions, pour le contrôle des vœux et barèmes, 
le mouvement. 
Lors du contrôle des vœux et barèmes des de-
mandeurs de la phase inter-académique, nous 
avons contacté les syndiqués dont la situation 
ne nous paraissait pas correctement prise en 
compte par l’administration. Ainsi, nous avons 
alors pu faire corriger un certain nombre de 
barèmes.
Du 14 mars au 8 avril, pour les syndiqués, 
nous mettons en place des rendez-vous indi-
viduels, le matin, afin de limiter en partie le 
temps d’attente aux permanences l’après-mi-
di, qui sont ouvertes à tous. Envoyez un mail ou 
téléphonez pour vous inscrire.
La fiche syndicale, à laquelle vous joignez une 
copie du dossier complet fourni à l’adminis-
tration, constitue notre outil de base pour le 
contrôle des vœux et barèmes. En nous trans-

mettant la fiche syndicale avant la clôture 
du serveur (le 4 avril), vous nous permettez 
aussi de repérer d’éventuelles anomalies afin 
de vous faire compléter ou modifier votre dos-
sier sur Siam et d’utiliser au mieux la totalité 
du barème auquel votre situation vous donne 
droit.
Pour la phase intra-académique, nous enver-
rons aux syndiqués leurs vœux et barèmes 
avant les commissions afin qu’ils contrôlent 
avec nous la prise en compte de leur situation. 
Nous joindrons par mail tous ceux qui nous ont 
fourni leur adresse électronique. Vous pouvez 
la vérifier et, le cas échéant, la corriger ou la 
modifier sur le site du SNES http://www.snes.
edu/ dans la rubrique adhérents.

En 2009, le Recteur de Toulouse a décidé de 
manière brutale l’éviction des commissaires 
paritaires lors de la phase d’ajustement de 
juillet traitant notamment de l’affectation des 
TZR, des non-titulaires et des stagiaires. Seuls 
deux recteurs ont pris une telle décision, dont 

Mr Dugrip ! Nous continuons à demander la 
tenue d’une réunion, estimant que ces person-
nels ont droit comme les autres à bénéficier de 
la représentativité de leurs élus.

La représentativité
du SNES-FSU.

Lors des élections professionnelles de dé-
cembre 2008, les collègues ont confirmé 
leur confiance au SNES-FSU en votant à 
nouveau à une très large majorité pour nos 
listes. A l’issue de ces élections, la réparti-
tion des sièges au niveau académique est 
la suivante :
Agrégés : 6 Fsu (Snes, Snep, Snesup), 1 
Snalc-Csen, 1 Sgen-Cfdt, 1 Sud-Education.
AE/Certifiés : 13 Fsu  (Snes, Snesup), 1 
Snalc-Csen, 1 Sgen-Cfdt, 3 Se-Unsa, 1 Sud-
Education.
CE/CPE : 4 Snes-Fsu, 1 Sgen-Cfdt, 2 Se-
Unsa, 1 Snetaa-Eil.
COPsy :  5 Snes-Fsu.

Les élus SNES-FSU pour vous aider  
et vous défendre.

Agrégés

Bonnin Hélène - Lycée des Arènes, Toulouse
Desnoes Yves - Lycée Champollion, Figeac
Duloum Annie - Lycée Toulouse-Lautrec, Toulouse
Irubetagoyena Géraldine - INSA, Toulouse
Joly Isabelle - Lycée Lapérouse, Albi
Manibal Christophe
Lycée Rive Gauche, Toulouse
Paintandre Stéphan - Lycée Ozenne, Toulouse
Paret Vincent - Collège Voltaire, Colomiers
Pelissier Caroline
Lycée de Bagatelle, Saint-Gaudens
Petremann Pierre
Lycée Raymond Naves, Toulouse
Roux Elisabeth - Lycée Saint-Sernin, Toulouse
Sciacca Laurent
Lycée Déodat de Séverac, Toulouse

Certifiés
Akielewiez Agnès
Lycée Toulouse-Lautrec, Toulouse
Anselme Marion
Collège Jules Vallès, Portet Sur Garonne
Billard Céline
Collège Galilée, La Salvetat St-Gilles
Brier Marie - Lycée Hôtellerie Tourisme, Toulouse
Chapoulie Sandrine
Université Toulouse Le Mirail, Toulouse
Chevrollier Cyrille - Lycée Saint-Sernin, Toulouse
Cluzel David - Lycée Rascol , Albi
Combes Pascale
Collège Léon Gambetta, Rabastens
Coronat David - Lycée, Mirepoix

Dagou Jean-Pierre
Collège Jacqueline Auriol, Villeneuve Tolosane
Degos-Carrère Monique
Collège Michelet, Toulouse
Domon Nadine - Lycée Saint-Sernin, Toulouse
Doumbia Dominique
Lycée Pierre Bourdieu, Fronton
Ducos Géraldine - Lycée Sarsan, Lourdes
Dufaux Blanche
Collège Pierre de Fermat, Toulouse
Esquerré Cécile - Collège Michelet, Toulouse
Galvez Catherine - Lycée du Castella, Pamiers
Géry Claudine - Lycée du Couserans St-Girons
Giraut Karine - Collège Voltaire, Colomiers
Hernandez Antoine - Lycée Monteil, Rodez
Monicolle Jean-Yves
Collège Jean Rostand, Balma
Polderman Marie - Collège Lamartine, Toulouse
Puech Valérie - Lycée Ozenne, Toulouse
Sarda Bernard
Collège Louis Denayrouze, Espalion
Schwartz Bernard - Collège Gambetta, Cahors
Taurine Bénédicte
Collège Val D’adour, Riscle

CPE
D’Auxion Chantal Lycée Ozenne, Toulouse
Delalet Françoise - Lycée Professionnel, Mazamet
Gaussens Anne-Marie
Lycée Pierre de Fermat, Toulouse 
Grenier Anne-Marie
Collège Jean Rostand, Balma
Lacorre Brigitte - Collège Rambaud, Pamiers
Mayot Marie-Laure Lycée Jean Vigo, Millau
Pinero Isabelle - Lycée Jean Dupuy, Tarbes
Rafalowicz Brigitte - Lycée Ozenne, Toulouse

COP-Psy
Bennassar Laure - C.I.O. de Toulouse Rangueil
Cambou Magali - C.I.O. de Tarbes
Charesson Nadine - C.I.O. de Saint-Gaudens
Deba Eliane - C.I.O. de Lourdes
Delbos Michelle - C.I.O. de Toulouse Rangueil
De Moura Bernadette - C.I.O. de Castres
Dulaurier Isabelle - C.I.O. de Lourdes
Hedde Dominique - C.I.O. de Castres
Henaff Nicolas - C.I.O. de Decazeville - Tzr
Tolosa Isabelle - C.I.O. de Foix

Les élus SNES-FSU

Merci ! Nous tenons à remercier Pierre Cacheux, Jean-Jacques Pena et Michel Vazeille, 
commissaires paritaires avec qui nous avons eu plaisir à travailler dans la lutte pour la 
défense des intérêts des collègues depuis un bon nombre d’années (voire des lustres …) 
et qui sont partis à la retraite…
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Informations pratiques

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

LA B A N Q U E  D U  M O N D E  D E  L ’ É D U C A T I O N  N A T I O N A L E

> Une offre claire et sans surprise.

> Des crédits et des assurances conçus
 pour les personnels de l’Éducation
 Nationale.

> Un personnel compétent qui vous
 conseille dans nos locaux, par courriel
 ou par téléphone.

> Une éthique mutualiste authentique.

Pour joindre le Snes !

Adresse électronique générale :
s3tou@snes.edu

Action syndicale :
action@toulouse.snes.edu

Syndicalisation :
tresorerie@toulouse.snes.edu

Carrière (avancement,
promotion, notation) :

carriere.certifies@toulouse.snes.edu
carriere.agreges@toulouse.snes.edu

Mutations ou affectations :
mutations@toulouse.snes.edu

Stagiaires :
stagiaires@toulouse.snes.edu

Non-titulaires :
nontitu@toulouse.snes.edu

CPE :
cpe@toulouse.snes.edu

Santé :
sante@toulouse.snes.edu

Documentalistes :
e-doc@toulouse.snes.edu

Personnels-Vie scolaire :
aedmise@toulouse.snes.edu

Retraites :
retraites@toulouse.snes.edu

COPSYS :
copsys@toulouse.snes.edu

Stages syndicaux :
formation.syndicale@toulouse.snes.edu

Enseignements Technologiques :
ens _ technologiques@toulouse.snes.edu
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Site académique
www.toulouse.snes.edu

CAPA :
Liste d’aptitude Professeurs certifiés .............................................22 mars 2011
Groupe de travail « Postes adaptés » ...........................................22 mars 2011
Liste d’aptitude Professeurs agrégés ............................................ 23 mars 2011
Commission Consultative Paritaire des non-titulaires ..............19 avril 2011
Tableau d’avancement à la hors classe
des Professeurs agrégés ......................................................................20 avril 2011
Révision de notes COP - DCIO ..........................................................13 mai 2011

Révision de notes AE et professeurs certifiés ................................31 mai 2011
Tableau d’avancement à la hors classe
+ révision de notes CPE .......................................................................09 juin 2011
Tableau d’avancement à la hors classe
des Professeurs certifiés ......................................................................09 juin 2011
Titularisation AE et Professeurs certifiés ........................................28 juin 2011
Titularisation + révision de notes Professeurs agrégés..............30 juin 2011

Calendrier


