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Les résultats de la 1ère phase
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Sur 865 participants, 340 collègues ont obtenu une nouvelle affectation, dont :
 51 postes de direction
 178 postes d’adjoints maternelle et élémentaire
 11 postes de formateurs (Conseillers pédagogiques et maîtres formateurs)
 30 postes d’enseignants spécialisés
 2 postes de RASED
 3 psychologues scolaires
 61 postes de remplaçants (dont les modulateurs des PEMF)
A noter que 23 postes ont été attribués à titre provisoire, dont :
 2 postes de PEMF à des adjoints sans spécialité
 5 directions de 2 à 4 classes
 16 postes spécialisés sans le diplôme correspondant
Contacter la section départementale du SNUipp pour toute question, pour une anomalie constatée ou
pour tout problème. Les élues à la CAPD sont à votre disposition.

Postes restés vacants à l’issue de la 1ère phase
Liste établie par le SNUipp à partir des documents de l’administration, à titre d’information, susceptible
de modifications dans l’attente de celle communiquée par l’administration.
63 postes sont restés vacants, dont :
 16 directions de 2 à 9 classes dont de nombreuses implantées en milieu rural
 34 postes de remplaçants (Brigade, ZIL et TRS)
 8 postes de RASED
 2 postes de conseillers pédagogiques sur la circonscription de Chamalières
La liste des postes restés vacants.
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Calendrier des prochaines opérations
Date
Du 9 au 15 juin
Mardi 21 juin
Jeudi 23 juin

Opération
Saisie des postes pour le second mouvement
Groupe de travail 2ème phase du mouvement
CAPD 2ème phase du mouvement

Tout savoir sur le mouvement avec le Kisaitou pratique du SNUipp 63 ou avec l’application E-mouvement.

Calendrier des permanences du SNUipp 63
Mercredi 8 juin
Jeudi 9 juin
Vendredi 10 juin
Samedi 11 juin
Lundi 13 juin
Mardi 14 juin
Mercredi 15 juin

De 9h.30 à 12h.00
De 9h.30 à 18h.00
De 9h.30 à 17h.00
De 9h.30 à 12h.30
De 9h.30 à 17h.00
Pas de permanence
De 9h.30 à 16h.00

Plusieurs conseillers syndicaux seront à votre disposition pour répondre à vos questions et vous conseiller
pour la constitution de vos vœux. Vous pouvez nous contacter par téléphone mais il est toutefois conseillé de
venir à la section départementale après avoir pris rendez-vous.

L’analyse du SNUipp 63
Concernant les résultats de cette première phase du mouvement, les années se suivent et se
ressemblent. Si le taux de satisfaction reste stable (40%), on relèvera plus particulièrement parmi les postes
restés vacants :
 de nombreux postes de direction
 de nombreux postes de remplaçants (Brigade, ZIL et TRS),
 des postes de RASED (dont 6 de rééducateurs option G)
 des postes implantés en milieu rural
Face à ces constats redondants, le SNUipp 63 demande :
 que soit étudiée pour l’année prochaine une bonification pour les postes qui sont
régulièrement délaissés dès le premier mouvement
 que soit mise en place une adaptation à l’emploi dès la rentrée scolaire dans la mesure où
certains postes risquent d’échoir à des néo-titulaires.
 que les directions importantes ne soient pas attribuées à des débutants, comme cela s’est déjà
produit.
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