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Les résultats de la 1ère phase






par NOM Prénom
par barème
par commune
postes de direction
postes de psychologues de l’Education nationale

Sur 932 participants, 456 collègues ont obtenu une nouvelle affectation, dont :
 63 postes de direction
 253 postes d’adjoints maternelle et élémentaire
 5 postes de formateurs (Conseillers pédagogiques et maîtres formateurs)
 33 postes d’enseignants spécialisés
 14 postes de RASED
 11 psychologues de l’Education nationale
 78 postes de remplaçants (dont les modulateurs des PEMF)
A noter que 23 postes ont été attribués à titre provisoire, dont :
 3 postes de PEMF à des adjoints sans spécialité
 8 directions de 2 à 4 classes
 12 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 la DSDEN 63.
70 postes sont restés vacants, dont :
 21 directions de 1 à 9 classes dont de nombreuses implantées en milieu rural
 27 postes de remplaçants (Brigade, ZIL et TRS)
 2 postes de RASED
 2 postes de conseillers pédagogiques
La liste des postes restés vacants
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Calendrier des prochaines opérations (sauf changements)
Date
Du 16 au 23 juin
Mardi 27 juin
Vendredi 30 juin

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

Tout savoir sur les opérations du mouvement avec l’application E-mouvement.

Calendrier des permanences du SNUipp 63
Mercredi 14 juin
Jeudi 15 juin
Vendredi 16 juin
Mardi 20 juin
Mercredi 21 juin
Jeudi 22 juin
Vendredi 23 juin

De 9h.30 à 12h.00
De 9h.30 à 18h.00
De 9h.30 à 18h.00
De 9h.30 à 18h.00
De 9h.30 à 17h.00
De 9h.30 à 18h.00
De 9h.30 à 18h.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.

SNUipp-FSU 63 – Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC – Section du Puy-de-Dôme
Maison du Peuple, 29 rue Gabriel Péri, 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél 04.73.31.43.72 ¤ snu63@snuipp.fr
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