


Afin de vous apporter des éclairages sur cette 
opération de carrière complexe, le SNUipp-FSU, 

syndicat majoritaire dans le département (6 
sièges sur 10) est présent à vos côtés pour vous 

informer et vous accompagner dans vos 
démarches malgré la situation très particulière 

que nous vivons cette année avec le 
confinement.

La loi de transformation de la fonction 
publique balaie d'un revers de main le rôle des 

déléguées des personnels. Nous continuons 
d'assurer notre rôle en informant, conseillant, 

revendiquant et défendant les personnels. Sans 
vous, leur travail est limité.

Aussi, nous vous invitons à compléter la fiche 
de contrôle syndical. Notre contrôle des fiches 

de vœux et des barèmes à partir de vos 
informations permet chaque année de faire 
corriger par l'administration de nombreuses 

erreurs et anomalies. L'informatique ne 
présente dans ce domaine aucune garantie 

absolue.
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Opération de carrière très 
complexe
Le SNUipp-FSU, syndicat majoritaire dans le département (6 
sièges sur 10) met à disposition des outils :



Les interventions du SNUipp en 2020

Plus de 150 interventions en 2020 concernant des situations 
individuelles (encodage, phase principale et phase des ajustements) :

 Accompagnement et suivi des recours

 Situations médicales et/ou particulières

 Rapprochement de conjoints / autorité parentale conjointe / parent isolé 

 Points REP/REP+ pour les personnels intégrant l’Oise par permutations

 Vacance des postes (certains n’étaient pas parus vacants alors qu’ils auraient dû l’être et 
d’autres étaient apparus vacants alors qu’ils ne l’étaient pas ou n’existaient pas)

 Nature des postes lors de la création d’un RPC (sur l’accès à la direction notamment)

 Attention particulière pour l’affectation des professeurs stagiaires prolongé∙es ou 
renouvelé∙es.

 Classement des PES en fonction de la moyenne et non du concours passé (M. Crépin 
s’était engagé à ce que les collègues du concours 3ème voie soient classé∙es avec les 
lauréats du concours externe)



Nos revendications
pour la phase principale

• Le retour aux points enfants en dehors des nouvelles priorités du mouvement.

• L’assurance que l’erreur qui a touché nos collègues candidat∙es CAPPEI 2020 avec la perte de leur poste ne se reproduise
pas.

• La mise en place d’une mesure de carte scolaire dans le cas d’une transformation de postes de directeur∙trice en
adjoint∙e dans le cadre de la création de RPC.

• Un calendrier et des précisions pour les personnels spécialisés qui souhaitent valider un autre module de
professionnalisation (Cappei).

• Aucun poste « à profil » et l’opposition au profilage des postes de direction REP+

• L’assurance du bon fonctionnement du serveur.

• La fin du caractère obligatoire du vœu de zone (MUG) pour les personnels non titulaires d’un poste ainsi que pour les
personnels victimes d’une mesure de carte scolaire, qui reviennent d’un CLD, d’un congé parental, d’une disponibilité ou
d’un détachement ou qui entrent dans le département par permutation informatisée.

• La fin de l’élargissement des MUG sur des zones non demandées pour les personnels non titulaires d’un poste. L’an
passé, à notre demande, l’IA-DASEN avait accordé des délégations pour les personnels concernés et qui le souhaitaient.

• Des interrogations sur les affectations de personnels sur des zones non demandées alors que d’autres personnels ont été
nommés sur des vœux précis du premier MUG demandé avec des barèmes inférieurs.

• L’augmentation du nombre de MUG : de 8 à 11 zones.

• La prise en compte des personnels en situation de handicap, malades ou ayant des enfants/conjoint∙e gravement malades.



Nos revendications
pour la phase d’ajustements
 Le maintien de la publication d’une liste de postes et d’une affectation au barème

des personnels sans élargissement des vœux.

 La possibilité pour les personnels non nommés à l’issue de la 1ère phase de
candidater sur ces postes, à égalité avec les autres personnels qui le demanderait
en délégation sans prendre en compte le critère d’ayant « fait fonction » sur le
poste. Les affectations à cette phase doivent se faire sur la base du barème et non
sur l’exercice antérieur sur le poste.

 Le maintien des priorités pour raisons médicales et sociales (au-delà des
personnels BOE).



Le calendrier L’an dernier, le 
SNUipp est 
intervenu 
quant à :
➯ ouverture 
décalée du 
mouvement à 
cause de la 
crise sanitaire

PHASE PRINCIPALE INFORMATISEE :

 Mardi 13 Avril 2021 : Publication des listes de 

postes sur les espaces dédiés au mouvement

 Du jeudi 15 avril au jeudi 29 avril inclus : Saisie 

des vœux dans l’application MVT1D 

 Vendredi 30 avril : Consultation des accusés de 

réception SANS barème dans MVT1D

 Vendredi 21 Mai : Consultation des accusés de 

réception AVEC barème dans MVT1D

 Du vendredi 21 mai au vendredi 4 juin inclus : 

Vérification des barèmes par les intéressés

 Mercredi 9 Juin : Consultation des barèmes 

définitifs validés par l’IA-DASEN dans l'application 

MVT1D

 Mardi 15 Juin 2021 : Consultation des résultats 

dans MVTD1

PHASE D’AJUSTEMENTS SUR POSTES A MISSIONS 

SPECIFIQUES :

 Jeudi 17 Juin : Publication de la liste des postes 

spécifiques/à mission particulière

 Du jeudi 17 au lundi 21 Juin inclus : Candidature 

des enseignants sur postes spécifiques/à mission 

particulière

 Vendredi 25 juin : Résultats

La phase d’ajustement pour les enseignants restés 

sans poste fera l’objet d’une publication ultérieure.

Cette année, 
nous avons 
demandé à ce 
que le serveur 
soit ouvert 
hors vacances 
scolaires



La première phase
• Les collègues titulaires d’un poste :

➯ jusqu’à 40 vœux : uniquement vœux précis

• Les collègues non titulaires d’un poste :

➯ au moins 1 vœu large (au maximum 16)

➯ jusqu’à 40 vœux précis et/ou géographiques

Qu’est-ce qu’un vœu précis ?

c’est un vœu sur un poste précis dans une école ou établissement de l’Oise

Qu’est-ce qu’un vœu géographique ?

une zone géographique (32 regroupements de communes)
possibilité de préciser vœu pédagogique (mater ou élém) sur les vœux géographiques



La 
carte 
des 

zones 
géo-
gra-
phi-
ques



• Qu’est-ce qu’un vœu large ?
OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS OBLIGATOIRES:

Stagiaires 2020-2021 Entrants par permutations

Victimes de mesure de carte scolaire

Retour de disponibilité, CLD, congé parental, détachement

➯ NON ACCESSIBLE AUX TITULAIRES

Un collègue qui ne saisit pas au moins

1 vœu large n’a pas accès aux vœux précis

➯ Un vœu large est l’association :

- d’un vœu de zone infra départementale (8 zones) 
- d’un MUG = regroupement de différentes natures 

de postes

En 2020 :
MUG enseignement ➯ Ens. élem, mater, compens. déch dir (sans spé + app), 

dir. élem mater ou élem 1 classe, tit. Secteur (TRS) sans 
spé ou REP, Maître sup., ens. app. élem ou mater

MUG remplacement ➯ brigade de formation continue ; brigade maladie ; ZIL

Le SNUipp s’oppose à l’obligation 
du vœu large. Il a attiré l’attention 
de la DASEN sur la situation des 
collègues qui subissent une 
fermeture de classe ou toute 
mesure de carte scolaire, comme 
les situations médicales ou 
familiales.
 L’IA-DASEN indique que c’est 
une obligation dans l’application 
ministérielle



La carte 
des 

zones 
infra-
dépar-
temen-
tales

Le SNUipp-FSU a 
demandé la réduction 
des zones avec 
l’introduction de 3 
nouvelles
 L’IA-DASEN peut aller 
jusqu’à 11 zones dans 
l’application…



Les 
MUG

Le SNUipp-FSU a obtenu 
le retrait des postes de 
Brigades ASH  du MUG 

MUG Enseignement

MUG Remplacement



Comment saisir vos vœux ? 
Ouverture du serveur du 15 avril au 29 avril inclus

1) munissez-vous de votre

identifiant et de votre 

mot de passe

2) onglet « gestion  des 
personnels »

3) cliquez « I prof assistant 
des personnels »

4) allez dans « les services »

5) puis Siam

6) puis phase intra-départementale

7) puis MVT1D

Se connecter sur SIAM : portail.ac-amiens.fr















Ecran de création, 
modification ou 

suppression de la 
demande de mutation et 
de l’ensemble des vœux

Source : DSDEN - fiche technique, annexe 1 de la circulaire du mouvement 







Récapitulatif des vœux

vœux larges

vœux précis



1) Je considère que tous les postes me sont accessibles : vacants et
susceptibles d’être vacants

2) Je ne demande que les postes qui m’intéressent. Un poste obtenu
ne pourra être refusé.

3) Je diversifie mes vœux pour augmenter mes chances : maximum 40
vœux.

4) Je classe mes vœux dans l’ordre strict de mes préférences.

5) Je rentre le code des postes choisis (4 chiffres)

6) Après validation, je peux modifier ma liste à tout moment pendant la
période d’ouverture du serveur.

Quelques règles pour établir ses vœux

En cas de difficulté TECHNIQUE
vous avez la possibilité de téléphoner ou d’envoyer un mail à 

ce.dgp1collective@ac-amiens.fr
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30



A la clôture du serveur (22 avril 
à minuit), vous ne pourrez plus 

faire aucune modification.

JE RECUPERE MON 
ACCUSE DE 

RECEPTION DANS 
MA BOITE I-PROF

(rubrique courrier)

JE VERIFIE QUE 
TOUT EST CORRECT

JE LE RENVOIE A LA 
DGP SEULEMENT  SI 

JE CONSTATE UNE 
ERREUR OU UNE 
ANOMALIE SUR 
MON BAREME 
(daté et signé)

Division Gestion des 
personnels à la Direction 
Académique de l’Oise, 22 

Av Victor Hugo 60025 
Beauvais Cedex

J’envoie 
obligatoirement et  

dans les délais 
impartis les 
justificatifs

JE N’OUBLIE PAS 
D’ADRESSER UN 

DOUBLE AU SNUipp-
FSU POUR 

VERIFICATION

JE LE RENVOIE A LA DGP EGALEMENT SI JE SOUHAITE ANNULER MON MOUVEMENT 
(daté et signé + courrier mentionnant demande d’annulation)

ce.dgp1collective@ac-amiens.fr



RECPITULATIF – SAISIE DES VOEUX

Portail ARENA Gestion des 
personnels

I Prof Assistant 
des personnels

Les services SIAM
phase intra 
départementale 

Saisir la liste des postes que vous avez établie en consultant la liste complète des 
postes. Il faut rentrer le code du poste (à 4 chiffres). 

imprimer la liste de postes (impression écran ou 
« exporter le récapitulatif »)

modifier votre liste de vœux (jusqu’à clôture du serveur)

Récupérer 
Vérifier 
Editer 
Signer l’AR

Division Gestion des personnels de 
l’Inspection Académique de l’Oise, 

22 avenue Victor Hugo 
60025 Beauvais Cedex

Attention aux délais et à 
ne pas oublier  les 

documents justificatifs et 
enveloppes timbrées

Important : nous envoyer le double de votre accusé réception (avec les éventuelles modifications de barème)
et/ou remplir le formulaire en ligne sur notre site http://e-mouvement.snuipp.fr/60 (onglet CONTRÔLE) 

Si pb



POSTE 
VACANT

COLLEGUE 
QUI A LE 

BAREME LE 
PLUS FORT

affecté à titre définitif 

JE SUIS NON TITULAIRE D’UN POSTE ET JE N’OBTIENS AUCUN 
VŒU PRECIS :

L’APPLICATION BASCULE SUR LE PREMIER VŒU LARGE

J’OBTIENS UN POSTE A TD JE N’OBTIENS PAS DE POSTE

Mon vœu précis n°1 n’est pas dans zone infra 
départementale des vœux larges :  l’application 

commencera l’étude à partir de la zone A jusque H 
(MUG enseignement, puis MUG remplacement)

EXAMEN DES ZONES INFRA DEPARTEMENTALES : affectation à titre provisoire 

Mon vœu précis n°1 dans zone infra départementale 
du ou d’un des vœux larges : l’application étudiera les 
zones infra qui suivent, Si zone E  F, G, H, A, …(MUG 

enseignement en 1er, remplacement ensuite)

Les affectations : comment fonctionne l’application ?

Le SNUipp-FSU dénonce l’élargissement de ces vœux. Le choix du 1er vœu précis 
et de la zone infra départementale du vœu large sont primordiaux.



Après la première phase… La phase des 
ajustements : AFFECTATIONS A TP

COMMENT EST-ON 
AFFECTE ? 

➯ PAS DE VŒU A FORMULER

➯ AFFECTATION SE FERA SUR LA 
ZONE INFRA DEPARTEMENTALE du 1er

VŒU INDIQUE A LA PREMIERE PHASE 
DU MOUVEMENT AVEC POSSIBILITE 
D’ELARGISSEMENT DE CETTE ZONE

Le SNUipp-FSU dénonce cet élargissement : l’an passé, à 
notre demande, l’IA-DASEN avait accordé des délégations 
pour les personnels concernés par des affectations « au 

hasard » dans ces zones et qui le souhaitaient

POUR QUI ? 
➯ LES COLLEGUES NON TITULAIRES QUI 

N’ONT RIEN OBTENU A LA PREMIERE PHASE 

SUR QUELS POSTES ? 
➯ SUR TOUT POSTE RESTE VACANT OU 

LIBERE PAR LA PREMIERE PHASE et à L’ISSUE 
DES DELEGATIONS ou D’AUTRES OPERATIONS 

DE CARRIERE (disponibilité, exeat, CFP, 
formation CAPPEI, …)



Les délégations

POUR QUI ? 
➯ COLLEGUES TITULAIRES D’UN POSTE 
(affectation sous forme de délégation)

➯ COLLEGUES TITULAIRES D’UN POSTE   
(affectation à titre provisoire)

SUR QUELS POSTES ? 
➯ POSTES LAISSES VACANTS et A 
MISSIONS PARTICULIERES (ASH, 

Direction 2 cl et plus hors REP+, ens. 
en école d’application)

COMMENT ? 
➯ FICHE A COMPLETER ET 
RETOURNER A LA DSDEN

QUAND ? 
➯ A L’ISSUE DE LA 

PREMIERE PHASE ET 
APRES PUBLICATION 
DES POSTES RESTES 

VACANTS



Stagiaires CAPPEI en 2020-2021

OBLIGATION DE PARTICIPER A LA PREMIERE PHASE INFORMATISE
Obligation de formuler des vœux correspondant au(x) module(s) choisi(s).

PRIORITE ABSOLUE

Sur le vœu précis 

correspondant au poste 

actuellement occupé 

si sollicité en vœu 1

APRES OBTENTION DU 
CAPPEI

Affectation à TD sur le poste 
obtenu en phase principale

CANDIDAT NON RETENU ? 

Plus de priorité sur le poste 
lors du mouvement 2022 

(sauf s’ils repassent en 
candidat libre), affectation à 

TP maintenue

RIEN A LA PHASE PRINCIPALE ?

Obligation phase d’ajustement sur postes spécifiques et à 
mission particulière en sollicitant des postes correspondant au 

module de formation obtenu. 

RIEN A LA PHASE D’AJUSTEMENT ?

Affectation sur poste vacant correspondant au 
module de formation obtenu, au plus proche 

du domicile de l’enseignant.

Suite à l’intervention du SNUipp, les collègues CAPPEI 
ayant été lésés au mouvement 2019 ont bénéficié 

d’une mesure de carte scolaire en 2020



Particularités collègues qui souhaitent partir 
en formation CAPPEI en 2021-2022

Pour les candidats retenus pour la formation :

Attribution d’un support de formation correspondant au 
module choisi en amont du mouvement.



REGLES A RETENIR…
POSTES MATER ET ELEM NON 

GARANTIS
Pas de garantie d'obtenir un poste de maternelle ou d'élémentaire (en fonction du 
vœu émis) en cas d’affectation sur une école primaire

PARTICULARITES POUR LES Zil
Les ZIL peuvent effectuer des remplacements dans l'enseignement spécialisé,

TITULAIRES REMPLACANTS DE 
SECTEUR DE CIRCONSCRIPTION

Enseignants s’engagent à accepter la réorganisation ou modification des fractions de 

postes pour nécessité de service. Possibilité d’être à cheval sur 2 circonscriptions.

MESURES DE CARTE SCOLAIRE Plus de « priorité absolue » mais + 300 points 

DIRECTION REP +

Les candidat∙es à une direction en RP+ devront passer devant une 
commission départementale (en mai) et obtenir un avis favorable 
pour pouvoir y être nommée. Le SNUipp-FSU y est opposé.

NOUVELLE RÈGLE



CE QUI A CHANGÉ DANS LE BAREME EN 2020

BONIFICATION POUR LES DIRECTEUR-TRICES FAISANT FONCTION :
Suppression des 3 points de bonification.

BARÈME DIRECTION : Suppression du double barème pour les 
directeur·trices et transformation de ces points en points d’ancienneté dans 
le poste.

En 2019, l’IA supprime les points enfants pour les collègues qui ne sont pas en 
demande de rapprochement de conjoint. Le SNUipp-FSU s’y est opposé et demande 

leur retour pour que les situations familiales soient prises en compte.

POINTS D’ANCIENNETÉ DANS LE POSTE : plafonnement à 7 points.

ANCIENNETÉ GÉNÉRALE DES SERVICES PLUS PRISE EN COMPTE : 
Ancienneté dans la fonction d’enseignante 1er degré (Instit-PE)

CARACTÈRE RÉPÉTÉ DU MÊME 1er VŒU : 
1 point par an plafonné à 5 points (à compter du mouvement 2019)



CE QUI CHANGE DANS LE BAREME EN 2021

SITUATION HANDICAP OU MEDICALE DE L’AGENT-E (CONJOINT-E OU ENFANT) :
Après avis du médecin de prévention : 500 pts de bonification.

MESURE DE CARTE SCOLAIRE: 
Bonification de 300 pts sur tout poste équivalent sur le département

RAPPROCHEMENT CONJOINT-E, PARENT-E ISOLE-E : 
Si pas d’école sur le lieu de résidence professionnelle (RC) ou de domiciliation 
(PI) de l’enfant : 5 pts (+ 1 pt par enfant) sur une seule commune limitrophe

AGS : Arrêtée au 31/12/2020 et plus au 31/08/2020.

Renouvellement 1er vœu : 1pt si même 1er vœu que 2020 et 2 pts si même 1er

vœu que 2019, 2020



Les éléments du barème 

En cas d’ancienneté & barème identiques  c’est l’âge qui les départage.

Ancienneté dans le poste : 1pt/an (titulaire) dès 3 ans au 31/08/21 (plafond 7 pts).

Ancienneté dans la fonction d’enseignant du 1er degré (instit ou PE) au 31/12/20. 

Points pour service en Éducation Prioritaire : 1 pt / année d’exercice à TD ou TP à 
partir de 3 ans consécutifs au 31/08/21 et quotité d’au moins 50%. 

Hors barème : 
enfant(s) ou 
personnel en 
situation de 

handicap 

 demander étude particulière de votre (vos) vœu(x) à la DGP 
 transmettre un dossier médical complet précisant le diagnostic et 
l’amélioration possible attendue par la mutation sous pli confidentiel à 
Monsieur le Médecin de prévention. 
 possibilité de prendre l’attache de l’assistante sociale des personnels

POSSIBILITE D’AVOIR UNE PRIORITE MEDICALE ABSOLUE

Réintégrations : 
+5 points pour un retour de congé parental et détachement, 
+50 points pour un retour de CLD ou PACD/PALD 
Retour format° CAPPEI, CAPA-sh : priorité 1 sur vœu correspondant au support de stage

Rapprochement de conjoint(e) / autorité parentale conjointe / parent isolé : + 5 pts 
et + 1 point supplémentaire attribué par enfant 

Mesure de carte scolaire : détail diapositive suivante

Renouvellement vœu 1 : 1 point par année consécutive de renouvellement du 
même vœu 1 (1 point/an si 1er vœu formulé en 2020 et 2 pts si idem en 2021)



VICTIMES DE MESURES DE CARTE SCOLAIRE

FERMETURE DANS UN RPI OU RPC

FERMETURE SUR UNE ECOLE DONT 
EFFECTIFS NON GLOBALISES AVEC 

UNE AUTRE

TRANSFERT DE POSTE REFUSE PAR 
LE-LA COLLEGUE

FERMETURE EN ECOLE ORDINAIRE

FUSION D’ECOLE : ADJOINTS DONT 
LE RNE DE L’ECOLE CHANGE

FUSION D’ECOLE : 
LE DIRECTEUR-TRICE

ECOLE DE DEUX CLASSES DEVENANT 
CLASSE UNIQUE

OUVERTURE EN CLASSE UNIQUE 
AVEC PASSAGE A DEUX CLASSES 

Fermeture en élém., et poste vacant en mater. ds même école, possibilité d'être affecté-e automatiquement sur un
support mater. vacant. Participation au mouvement obligatoire. Idem si fermeture d'un poste mater. (si poste
élém. vacant). Si refus : + 300 points.

Si suppression poste ordinaire et que poste d’adj. ordinaire vacant ds autre école du regroupemt, le-la collègue
touché-e peut y être affecté-e sans participer au mouvement. Idem pour chargé-e d'école : affectation auto s'il le
souhaite et si un poste vacant a sein du regroupement. Si pas de postes vacant et/ou refus du collègue : + 300
points.

Idem : le-la collègue peut être affecté-e sur un support vacant (si il existe) de l'autre école (maternelle ou

élémentaire confondus) : + 300 points

Idem s’il y a un poste ordinaire vacant d'une autre catégorie (maternelle ou élémentaire) : + 300 points.

Concernés par une éventuelle mesure s'ils refusent la fusion : + 300 points

Celui-celle qui a le moins d’ancienneté est concerné-e par la mesure et peut bénéficier de + 300 points sur un
poste équivalent (direction)

L'adjointe bénéficie de + 300 points

Le chargé d'école passe automatiquement sur le poste d'adjoint créé.



Les particularités pour les collègues PES-T1-T2

Pour les « fonctionnaires stagiaires » (PES)  reçus au concours 2021 :

½ temps stage en 
responsabilité

½ temps en 
formation

affectation en fonction du rang au concours et de l’adresse 
de résidence indiquée lors de l’inscription au concours

Les situations particulières, médicales et sociales, peuvent être prises en compte. 

Pour les PES sortants, recrutés aux concours en 2020 :

Obtention d’un poste sous réserve de titularisation (prononcée par le recteur au jury académique de juillet)

Les collègues ayant un enfant handicapé peuvent avoir une majoration de barème (dossier à constituer auprès 
des assistantes sociales et du médecin de prévention)

Pour les T1 et les T2
Barème = idem que pour les autres titulaires

Possibilité de bénéficier de points supplémentaires dans le cadre du barème général (enfants) et faire valoir 
une situation médicale

+



Je n’ai pas de compte utilisateur

Compte utilisateur = 
1ère lettre du prénom en maj. 

+ nom de famille en entier (1ère lettre 
en maj.)

Mot de passe = NUMEN

Je ne connais pas mon NUMEN 
 S.O.S. IA : 03 44 06 45 50

PES, nouveaux entrants



Les différents postes

Supports de formation disponibles pour les départs en formation CAPPEI.
Les autres postes sont attribués à la 1ère phase uniquement aux collègues 
spécialisés ou à tout personnel non titré à titre provisoire (qui perdent alors le 
bénéfice de leur poste)
Les supports ASH restés vacants sont accessibles en délégation après la 1ère phase.

ATTENTION : impératif de contacter certains établissement avant la saisie des vœux.

Direction 2 
classes et +

Titulaires 
remplaçants 

Titulaires de 
circonscription

ASH

Accessible dès la 1ère phase uniquement aux collègues inscrites sur la liste 
d’aptitude. Peuvent être demandés dans le cadre d’une délégation.
Attention les collègues non titulaires de la liste d’aptitude perdent le bénéfice 
de leur poste si affectation au 1er mouvement,

ZIL (remplacement théoriquement court rattaché à une école dans une circons.)

Brigade (remplacement congé maladie, maternité ou FC), durées plus ou moins 
longues : une journée à plusieurs semaines et sur des distances éloignées de leur 
implantation administrative.

Anciens postes de T.R.S. (Toujours nommés sur des postes fractionnés de leur 
circonscription).



Les différents postes

• L’obtention d’un poste à la 1ère phase du
mouvement se fait « à titre définitif »

• L’obtention d’un poste à la 2nde phase se fait
« à titre provisoire », pour un an
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Les principaux postes :

•ENS.CL.EL : enseignant de classe élémentaire
•ENS.CL.MA : enseignant de classe maternelle
Les postes d’adjoints sont rattachés à une école élémentaire, 
maternelle ou primaire

•TIT.R.ZIL : Titulaire remplaçant de zone d’intervention
localisée (ZIL)
•TIT.R.BRIG : Brigade de remplacement des maîtres en
congé de maladie ou de maternité
•TRS : postes fractionnés (nouvelle nomination)
•DIR.EC.ELE : Direction d’école élémentaire
•DIR.EC.MAT : Direction d’école maternelle
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Les différents postes



• Les postes spécifiques sont soumis à l’avis de la
commission départementale d’entretien

CPD, CPC, Enseignant référent, Ateliers classes
relais, Poste en milieu pénitentiaire, Directeur
CMPP, ERUN, Plus de maitres que de classes,
coordonnateur REP et REP+,…

Les différents postes

Le SNUipp-FSU est opposé aux postes 
à profil



Les différents postes



Les différents postes



Situation sociale et/ou médicale

Demande écrite particulière des vœux doit être 
transmise à la DGP1 + un rendez vous avec le 

médecin de prévention doit être pris en amont 
du mouvement

Contacter les assistantes sociales des personnels 
Mme Dissaux (03 44 06 45 17) ou

M Durand (07 78 04 36 02)

Contacter le SNUipp-FSU Oise : 
03 44 05 02 20 ou 09 83 02 20 

ou snu60@snuipp.fr 

Handicap de l’agent, conjoint ou enfant : + 500 points https://www.ac-amiens.fr/dsden60/182-medecin-de-prevention.html



Une question ? Besoin d’une information ?

Accueil téléphonique : 

de 10 heures à 12 heures 
et de 

13 heures 30 
à 16 heures 30.

SERVICE DGP 
1er BUREAU

VOS DELEGUES 
DES PERSONNELS

Par téléphone : 
03.44.05.02.20

Du lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9 heures à 17 heures 

et
le mercredi

De 9h30 à 12h30.

Par mail : snu60@snuipp.fr



APRES LES RESULTATS

Vos délégués des personnels tiendront 
des permanences afin de répondre 

et/ou lister vos interrogations pour les 
faire remonter à l’administration.

Les numéros et horaires des 
permanences :

LES NUMEROS ET HORAIRES 
SERONT 

COMMUNIQUES 
RAPIDEMENT


