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DÉPOSÉ LE  24/03/21

> du 8 au 28 avril : ouverture du serveur pour le mouvement 

Mouvement 2021 : édito 

Au calendrier

personnels et tant la DPE que vos représentants (avec 
toutes les divergences qu'ils peuvent avoir) étaient 
présents pour y veiller et assurer des règles les plus 
justes possibles. 

Pour anecdote, certes en dehors de tout cadre, vos 
représentants au SNUipp-FSU 15 ont passé à la loupe les 
documents de travail et listé toutes sortes d'erreurs. A 
quelques jours du CTA, nous avons fait remonter ces 
informations à la direction académique du Cantal ; 
étrangement elles se sont retrouvées à Clermont dans la 
bouche de la DASEN sans mention de notre travail. Une 
manière de reconnaître notre expertise ? 

SNUipp-FSU évincé, SNUipp-FSU muselé,

mais SNUipp-FSU reconnu !

L'an passé, nous pensions avoir touché le fond, malheureusement cet édito vous prouvera le contraire.

La loi de transformation de la fonction publique, adoptée en catimini le 6 août 2019 et combattue par la 
FSU, a des conséquences catastrophiques : le ministère a fait le choix de mettre fin à la participation des 
organisations syndicales à l'élaboration des règles du mouvement à l'échelle départementale et au 
contrôle des opérations de celui-ci.

On se souvient qu'avec cette loi, la rédaction de la circulaire mouvement n'est plus une compétence de la 
CAPD (instance départementale) mais désormais traitée au niveau académique par nos autorités de 
tutelle. Conséquence, pour la deuxième année consécutive, finis les groupes de travail préparatoires avec 
la DPE du Cantal ; ce travail est maintenant mené lors de groupes de travail académiques avec une volonté 
d'harmonisation (par le bas) entre les quatre départements ! 

Même si la circulaire précédente était imparfaite, elle avait le mérite de coller au plus près des besoins des 
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    Concrètement, on se retrouve aujourd'hui avec une circulaire de 80 pages qui traite de toutes les mobilités 
existantes, dont 8 pages rien que sur les différentes sortes de détachements ! Mais aussi sur les phases de 
mouvements interdépartementales déjà passées... L'an dernier, notre circulaire départementale comptait une 
trentaine de pages. 
Les agents désireux ou obligés de participer au mouvement sont ainsi  "noyés" dans un document généraliste 
qui ne concerne pas que notre mouvement cantalien. 

Le collègue devra donc se farcir un pavé de 80 pages pour tenter de repérer les 11 pages généralistes du 
mouvement intra puis, au bout du bout, tomber enfin sur les 7 pages spécifiques au Cantal ! Ouf ...Mais de qui 
se fout-on ?!

Chaque année, vous êtes nombreux à penser que le SNUipp-FSU du Cantal est devenu incontournable lors du 
mouvement intradépartemental. 

Le SNUIpp-FSU15 veille à ne pas vous laisser seuls dans le noir et le désespoir, et se propose avec ce bulletin 
de vous guider dans votre mouvement.  

Le SNUipp-FSU 15, déterminé, mettra tout en œuvre et continuera à défendre les intérêts des personnels et 
du Service Public d’Éducation Nationale !

Pour cela, la participation de chacun.e et du plus grand nombre est indispensable. 

Le SNUipp-FSU 15 invite les personnels à : 

- vérifier dès la parution de la liste des supports la régularité des informations publiées (oublis éventuels, 
dénomination des écoles, des supports, nombre de classes par école, postes vacants ou susceptibles d’être 
vacants, …) 

- communiquer toute erreur repérée, anomalie suspectée au SNUipp-FSU 15 et à l’administration 

- remplir les fiches de contrôle et à les renvoyer au SNUipp-FSU 15.

Plus nous aurons de retours, plus nous pourrons garantir la transparence et l’équité et plus nous serons en 
capacité de faire valoir les droits individuels et collectifs des personnels. Ainsi, avec l’ensemble des retours des 
fiches de contrôle que nous aurons collectées, nous nous mettrons en capacité de contrôler la régularité de ce 
mouvement et déceler d’éventuelles erreurs. Auquel cas, le SNUipp-FSU 15 accompagnera tous les collègues 
qui le souhaiteraient pour engager les recours, conformément aux dispositions prévues dans le nouveau cadre 
de gestion, afin de faire valoir leur droit et obtenir satisfaction. 

Ensemble et avec le SNUipp-FSU 15, agissons pour un mouvement juste et transparent !

 

Ensemble et avec le SNUipp-FSU 15, défendons nos intérêts individuels et collectifs ! 

Françoise de Corbier, Guillaume Guilbert et Stéphanie Lavergne
L’équipe du lundi
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Ouverture du serveur 
du 8 au 28 AVRIL 2021



1 avec le snuipp-fsu 15, JAMAIS SEUL !#
Les représentants du personnel SNUipp-FSU sont présents pour vous répondre et vous aider dans toutes vos 
démarches. Doutes, questions, hésitations, contactez-nous ! Nous sommes là pour vous informer, vous guider 
et vous conseiller.  

04 71 64 03 35 — snu15@snuipp.fr— http://15.snuipp.fr
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Participer à une de nos Réunions d’informations
Traditionnellement, le SNUipp-FSU organise une réunion d’information spéciale Mouvement, en 
visio cette année. Les modalités d’inscription vous seront communiquées par mail.

Notre mission : transparence et équité 
Les règles du mouvement semblent parfois obscures, cette année encore avec des nouveautés niveau barème 
et fonctionnement… En tant que représentant du personnel majoritaire, le SNUipp-FSU 15 est là pour vous 
aider à y voir plus clair et ainsi postuler en étant mieux informé. 

Notre rôle en tant qu’élus du personnel est de garantir transparence et équité lors de cette grande opération 
administrative. Transparence en vous éclairant sur le déroulement des opérations, en rendant compte de nos 
démarches. Équité en contrôlant les opérations, en veillant au respect des barèmes et en s’assurant que les 
règles sont appliquées. 

Un contrôle des résultats envoyés par l’administration 
Les documents de travail ne nous sont désormais plus transmis en amont de la publication des résultats. Il 
n’est donc plus possible aux élu-es du personnel de détecter les éventuelles erreurs avant que vous ne 
receviez les résultats dans votre boîte mail professionnelle. 

Ceci est un véritable recul dans l’histoire du paritarisme.
 
Toutefois, les élu-es du personnel du SNUipp-FSU 15 invitent l’ensemble des participants au mouvement à 
remplir la fiche de contrôle. Ainsi, plus nous aurons collecté d’informations, plus nous serons en mesure de 
contrôler la régularité de ce mouvement et déceler d’éventuelles erreurs. 

Nous ne pouvons vérifier votre situation personnelle (barème, ordre des vœux) que si vous nous 
transmettez un double de votre accusé de réception (avec vos annotations éventuelles). 

Connaître les résultats de la phase principale 
Les résultats seront personnellement envoyés par courriel directement par les services de la DSDEN.

PHASE PRINCIPALE 
du 8 au 28 avril : saisie des vœux 
 

Après avoir pris connaissance des instructions officielles du 
mouvement données par l’IA et avoir préparé votre liste de 
vœux, connectez-vous sur I-PROF pour enregistrer vos choix. Le 
serveur s’appelle « MVT1D ». 

N’hésitez pas à demander de l’aide, si besoin, auprès de 
l’administration ou du SNUipp-FSU 15. 

2 respect du calendrier et de la procédure#
N’attendez pas le dernier moment pour 
enregistrer vos vœux, quitte à les modifier 
par la suite. 



3 titulaire, je choisis ce que je veux#
TOUS les enseignants du premier degré du département peuvent 
participer à la phase principale sans avoir besoin d’en manifester 
leur intention au préalable.
 
Vous souhaitez changer de poste ? Lors de la préparation de 
votre liste de vœux, il faut toujours avoir à l’esprit :
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RÈGLE D’OR
JE DEMANDE TOUS LES POSTES QUE JE VEUX, 

ET SEULEMENT LES POSTES QUE JE VEUX,
DANS L’ORDRE DE PRÉFÉRENCE PERSONNEL

ça m’intéresse : je postule ! 
Je considère que tous les postes du département sont à ma disposition. Je fais comme si tous les enseignants 
du département participaient au mouvement et donc que tout poste était susceptible d’être vacant. Un poste 
m’intéresse : même si « on m’a dit que… », « je crois… », « c’est impossible… », JE POSTULE ! Chaque année, 
des collègues nous contactent après coup et regrettent car un collègue qui a un plus faible barème a obtenu 
le poste qu’eux n’avaient pas osé demander. 

ça ne me tente pas vraiment... : je ne postule pas ! 
Je ne demande jamais un poste qui ne me tente pas. Mais je tente ma chance sur tout poste qui m’intéresse. 
D’ailleurs, je ne suis pas obligé de formuler 40 vœux : vous pouvez en formuler 1, 2, 3… jusqu’à 40 vœux 
maximum. 

je classe les postes que je souhaite dans l’ordre de préférence 
Il est important de classer les postes par ordre de préférence personnelle, sans essayer de se livrer à des 
calculs sur les probabilités ou non d’obtenir un poste. 

Je suis à titre définitif 
sur mon poste, 

mais je veux 
faire le mouvement... 

15.snuipp.fr 
Pour vous aider à formuler votre liste de vœux, le SNUipp-FSU15 a mis en ligne différents outils :
- une carte interactive des écoles du département ; 
- un  formulaire « Je libère mon poste (peut-être !) » dans lequel nous invitons les collègues qui 
comptent participer au mouvement à partager cette information ; 
- une liste de postes susceptibles d’être vacants actualisée à partir du formulaire. 

Vous souhaitez absolument quitter votre école ? 
Les vœux géographiques (Aurillac-Arpajon et les 9 communautés de communes) sont utiles pour ceux qui 
souhaitent absolument quitter leur école. Ils ne concernent que les postes d’adjoint (maternelle et 
élémentaire). 

Évidemment, vous n’êtes pas obligé de faire un vœu géographique : celui-ci est facultatif et doit être utilisé 
avec la plus grande retenue car la nomination est faite sur n’importe quelle école du secteur géographique. 
Aussi, vous pourriez être affecté dans une école qui ne vous conviendrait peut-être pas (éloignement 
géographique, école non désirée...). Sachez qu’une affectation sur une école suite à un vœu géographique ne 
peut être refusée. 

Vous pouvez également choisir une ou plusieurs zones de Titulaire de Secteur (TS). Mais, attention ! Le choix 
de l’école de rattachement (dans la zone obtenue) se fera à l’ancienneté sur le poste (à égalité d’ancienneté 
sur poste, le départage se fait au barème). 



4 mobilité obligatoire, je joue stratégie #

Les personnels affectés à titre provisoire, les nouveaux arrivants dans le département, les FSE et les collègues 
victimes de mesures de carte scolaire sont dans l’obligation de participer à la phase principale : on parle de 
mobilité obligatoire. 

Les personnels à mobilité obligatoire doivent saisir des vœux sur 2 écrans : 
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ÉCRAN 1
> vœux précis (adj, dir, TS, brigades, spécialisés …) 

> éventuellement un ou des vœux géographiques 
(Aurillac-Arpajon ; les 9 communautés de communes) 

ÉCRAN 2
> au moins 2 vœux larges  

   (circo + Module Unité de Gestion) 

Je ne suis pas titulaire 
de mon poste...

Je suis FSE...

Je suis INEAT, en dispo, 
détaché.e, sans poste...

Mobilité obligatoire

L’écran 1 : les vœux précis (et éventuellement des vœux géographiques) 
Comme les titulaires, dans le premier écran vous pouvez saisir des vœux précis. Commencez par les écoles 
que vous souhaitez réellement. Dans un deuxième temps, nous vous conseillons vivement d’élargir vos vœux 
en choisissant des postes que vous accepteriez à la rigueur. Pour comprendre cela, il faut bien saisir 
l’importance de l’écran 2. 

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un ou plusieurs vœux géographiques. Ils sont utiles pour 
ceux qui veulent absolument un secteur donné. Mais sachez que ce type de vœux doit être utilisé avec la plus 
grande retenue car la nomination est faite sur n’importe quelle école du secteur géographique (postes 
d’adjoint uniquement). Aussi, vous pourriez être affecté dans une école qui ne vous conviendrait peut-être pas 
(éloignement géographique, école non désirée...). Sachez qu’une affectation sur une école suite à un vœu 
géographique ne peut être refusée. 

L’écran 2 : les vœux larges 
Sur l’écran 2, vous devez choisir obligatoirement deux vœux larges au minimum. Qu’est-ce qu’un vœu large ?
 

VŒU LARGE  =  UNE CIRCO  +  UN MUG (Module Unité de Gestion) 
3 types de poste : 
> MUG ENSeignant (adjoint élém.+ mat. et 
titulaire de secteur + Direction Classe unique) 
> MUG DIRection (2 à 7 classes) 
> MUG TR (Titulaire Remplaçant) 

4 circonscriptions : 
> Aurillac II
> Aurillac III
> Saint-Flour
> Mauriac

N’oubliez pas que votre premier vœu, s’il est renouvelé 
chaque année à l’identique, peut vous donner 1 point 
supplémentaire par an (dans la limite de 10 points) 

Prenez le temps 
de réfléchir à 
votre stratégie 
(sans assurance 
quant au résultat)... 



Un exemple Pour bien comprendre la logique de l’écran 2
 
Je vis à Montsalvy, j’ai demandé uniquement cette école à l’écran 1. Je n’obtiens rien à l’écran 1. 
J’ai demandé MUG ENS + circo. Aurillac II car j’aimerais vraiment obtenir un poste du côté de Montsalvy. 
L’algorithme est susceptible de m’affecter à TD sur n’importe quelle école de la circo. Aurillac II dès lors qu’il 
matche (en bon français) avec un MUG ENS ! 
> Conclusion, je peux me retrouver à TD à Rouffiac si le poste d’adjoint est libéré (61 km, 1h de route de 
Montsalvy) ! 

Vous l’aurez compris, nous vous conseillons de bien réfléchir à l’écran 1 en élargissant vos choix à des vœux 
proches de ce que vous désirez. Ensuite, c’est à vous seul de décider quel périmètre est « acceptable » pour 
vous. 

Il ne faut pas lier le choix MUG TR avec la circo Aurillac III car, pour l’algorithme, il n’y a aucun brigade 
rattaché à cette circo. Si vous souhaitez être brigade dans le secteur d’Aurillac, il vous faut choisir MUG 
TR + Aurillac II. 

           Attention également, tous les postes des écoles d’Aurillac sont regroupés dans la zone Aurillac II.  

Et si l’algorithme ne trouve pas un poste pour moi avec mes vœux ? 
L’algorithme croise les vœux de tous les collègues et les affecte sur des supports. Si aucun poste ne peut être 
attribué dans les vœux formulés dans l’écran 1, l’algorithme poursuit sa recherche avec les vœux larges de 
l’écran 2, jusqu’à trouver un poste qui peut correspondre. 

Mais il peut arriver, en fin de mouvement, que des collègues soient affectés sur des postes non demandés, 
par exemple si l’algorithme affecte en dehors de la circo et/ou du MUG. Cette situation avait poussé le 
SNUipp-FSU du Cantal, rejoint par les autres organisations syndicales, à défendre la nécessité absolue de 
nommer à titre provisoire les collègues qui se retrouveraient dans un tel cas de figure. L’administration avait 
accepté cette demande, ce qui est loin d’être le cas dans tous les départements. 

Dès lors, si le cas se produisait, les personnels seraient nommés à titre provisoire sur le poste obtenu en 
dehors de la circo et/ou du MUG demandés. Un refus d’affectation pourrait même être étudié, à la marge. 

Expérience et 
parcours professionnel (EP)

à AGS (au 31/12/2020)  

5 points pour chaque participant 
+ 1 point par an + 1/12ème par mois complet + 

1/360ème par jour complet 

Bonification 
en cas de fermeture (BF) *

- 10 points + 1 point par année d’ancienneté sur le 
poste à TD (plafonné à 5 points) 

OU - 100 points sur poste de même nature demandé 
en vœu 1 dans l’école, puis en vœux 2 et 3 sur tout 
autre vœu de même nature dans le département 

Bonification 
au titre du handicap (BH)

- 20 points si BOE 
OU - 100 points sur le ou les vœux qui amélioreront 

les conditions de vie de la personne handicapée

Caractère répété de la demande
– vœu préférentiel (VP)

1 point pour chaque renouvellement de 1er vœu, 
dans la limite de 10 points 

(observé à partir de 2019, attribué à partir de 2020) 

5 Bien comprendre le calcul du barème#
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Comment se calcule le barème ? 

barème = EP + BF + BH + VP + (RC ou APC ou PI) 
A quoi sert le barème ? 

Les barèmes départagent les collègues qui formulent la même demande. Le SNUipp-FSU y a toujours été 
favorable. Pourquoi ? 

Un barème établit une règle équitable, connue de tous et applicable à tous. Cela permet la transparence que 
chacun souhaite. 

Est-il parfait ? Un élément apparaît dans tous les barèmes : l’AGS (ancienneté générale des services) ; c’est la 
reconnaissance de l’expérience et de l’ancienneté. Toutefois, un barème ne permet pas de satisfaire l’attente 
de chacun. Mais s’il est établi en concertation et s’il prend en compte les données du secteur sur lequel il 
départage, il permet de répondre à l’attente du plus grand nombre. Il est égalitaire.

C’était vrai, jusqu’EN 2019.
Comme indiqué dans l’édito de ce bulletin, les organisations syndicales ont été écartées, depuis 2 ans 
maintenant, du travail départemental sur les règles du mouvement. L’an dernier, la relecture approfondie, par 
le SNUipp-FSU 15, de la circulaire mouvement envoyée le 30 avril 2020 a conduit à un nouvel envoi de la 
circulaire modifiée et corrigée, le 5 mai 2020 … Boulettes, vous avez dit ? Mais noooon, vous répondra-t-on ! 
Toujours est-il que l’expertise des permanents et représentants du SNUipp-FSU 15 est bel et bien connue et 
reconnue. Cette année encore, les erreurs relevées et transmises à la DSDEN ont été ni plus ni moins que 
reprises par notre DASEN au moment du CTA. 
Sans l’œil averti de vos représentants, vous auriez été destinataires d’une circulaire dans laquelle subsistaient 
nombre d’erreurs …
Et dire que les syndicats ne servent à rien ...
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Rapprochement de conjoints (RC) **
10 points sans enfant 

20 points avec enfants 

Bonification pour enfants Inexistante depuis le mouvement 2020 

Rapprochement au titre de l’autorité 
parentale conjointe (APC) *** 20 points 

Parent isolé (PI) **** 20 points 

Nombre de vœux 40 vœux possibles 

* L’enseignant titulaire du poste qui vient d’être supprimé bénéficiera d’une bonification forfaitaire de 10 points et d’1 point 
supplémentaire par année d’ancienneté dans le poste à titre définitif (plafonné à 5 ans). 
Par ailleurs, l’enseignant bénéficiera de 100 points sur un poste de même nature demandé en vœu n°1 dans son école, et de 100 
points sur ses deux vœux suivants sur des postes de même nature. Aurillac et Arpajon-sur-Cère sont considérés comme une même 
agglomération.» 

** Le rapprochement de conjoint est possible pour un agent qui souhaite se rapprocher de son conjoint, dont la résidence 
professionnelle se situe à plus de 45 min de trajet (application Viamichelin – trajet le plus rapide) de son lieu d’affectation et dont 
la situation familiale correspond à l’un des trois cas suivants : mariage, pacs ou vie maritale avec enfant reconnu et à charge. La 
bonification pour rapprochement de conjoint sans enfant est de 10 points. Elle sera de 20 points si le couple a un ou plusieurs 
enfants à charge de 18 ans ou moins au 31 août 2021. 

*** Les personnels ayant à charge un ou des enfants de 18 ans ou moins au 31 août 2021 et affectés à plus de 45 minutes de trajet 
(application de référence Viamichelin– trajet le plus rapide) de la commune de résidence de l’enfant bénéficieront de 20 points 
(valables sur le vœu n°1, qui doit porter sur la commune où réside l’enfant) 

**** L’enseignant exerçant seul l’autorité parentale pour un ou des enfants de 18 ans ou moins au 31 août 2021 pourra bénéficier 
de 20 points. 



6 J’évite les pièges !#
Gare à l’intox ! 
Se renseigner au moment du mouvement sur le niveau des classes qui se libéreraient est rassurant mais 
risqué ! En effet, c’est le conseil des maîtres de rentrée qui attribue les classes aux maîtres nommés dans 
l’école. Et rien n’interdit à un maître déjà dans l’école de changer de niveau. Sans parler des répartitions 
pédagogiques fluctuant d’une année sur l’autre… 

LEs postes vacants ? 
Ce n’est pas parce qu’un poste est « vacant » qu’il est plus facile à obtenir qu’un poste « susceptible d’être 
vacant ». Il n’y a donc pas plus de chances d’avoir un poste en ne demandant que les postes vacants : tout 
poste est susceptible de se libérer. Il ne faut pas se restreindre aux postes vacants même si on est sûr qu’il y 
aura un mouvement sur ceux-là. 

Attention aux vœux géographiques ! 
Nous l’avons déjà dit plus haut, soyez très prudent avec le vœu géographique car la nomination est faite sur 
n’importe quelle école du secteur géographique. En effet, vous pourriez être affecté dans une école qui ne 
vous conviendrait peut-être pas (éloignement géographique, école non désirée...). D’autant qu’une affectation 
sur une école suite à un vœu géographique ne peut être refusée. 

Attention aux vœux larges ! 
Pour les collègues à mobilité obligatoire, réfléchissez bien lors de l’élaboration de vos vœux larges (circo + 
MUG). Chaque vœu large doit être bien choisi car vous ne pourrez refuser un poste obtenu s’il correspond 
aux critères que vous avez saisis dans l’écran 2. Mieux vaut peut-être être plus restrictif : un poste obtenu 
sans qu’il corresponde à vos vœux larges sera occupé à titre provisoire. 

7 pourquoi pas un poste plus spécifique ?#
Les postes qui font l’objet d’indications particulières pour son attribution 
Certains postes nécessitent une qualification particulière, et certains d’entre eux peuvent faire l’objet d’un 
entretien. Pour une partie, l’entretien équivaut à l’entretien pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour la 
direction d’école. Les collègues, après avis favorable, sont départagés au barème. 

Pour les postes de conseillers pédagogiques, ceux de l’UPE2A, des troubles du spectre autistique, ou encore 
pour les postes de direction d’école avec une décharge supérieure à 50%, l’entretien est classant (hors 
barème). L’administration choisit qui elle souhaite voir occuper ce poste, en dehors de toute considération 
d’équité.
 

Un poste de direction sans être inscrit.e sur la liste d’aptitude 
Toute personne peut postuler pour une direction d’école avec une décharge inférieure à 50%. Les demandes 
sont classées selon le barème, mais priorité est donnée à ceux qui sont inscrits sur la liste d’aptitude. Vous 
pourrez conserver votre affectation l’année suivante sur cette direction obtenue à TP lors de cette phase 
principale si vous recevez un avis favorable d’inscription sur la liste d’aptitude des directeurs l’année suivante. 
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Devenir titulaire de secteur 
Les postes de titulaires de secteur peuvent être un choix intéressant quand les tracasseries quotidiennes 
d’une classe deviennent pesantes. Mais attention ! Un poste de « Titulaire de secteur » n’est pas 
nécessairement un poste fractionné (par exemple 2 mi-temps, ou 1 mi-temps + 2 quart-temps, ou 4 quart-
temps, etc.) : il peut être un poste entier libéré (par exemple exeat, congé long, etc.). 

Il y a plusieurs zones : 

Lorsque l’on postule sur un poste de TS, on devient titulaire de la zone, pas du poste que l’on occupera au 
cours de l’année. Celui-ci pourra en effet changer l’année suivante. 

Le choix des postes à l’intérieur de chaque zone se fait comme pour les postes de brigade, à savoir à 
l’ancienneté sur le poste (à égalité d’ancienneté sur poste, le départage se fait au barème). Pour la rentrée 
2021, les nouveaux TS choisiront leur école de rattachement après les TS nommés en 2019 et 2020. Enfin, 
sachez que si un TS obtient un poste fractionné, et que ce poste est reconduit à l’identique l’année suivante, il 
bénéficiera d’une priorité sur ce poste fractionné. 

L’élaboration des postes fractionnés nécessitera de définir une école de rattachement, dans la zone 
obtenue lors du mouvement, mais certains « bouts » de poste pourront être dans une autre zone. 
Quoi qu’il en soit, l’indemnité pour les déplacements du TS demeure l’ISSR. 

Les postes spécialisés 
Dans la circulaire, la DPE précise que « les enseignants titulaires du CAPA-SH et/ou du CAPSAIS sont réputés 
être titulaires du CAPPEI. A ce titre, ils pourront postuler et obtenir un poste spécialisé toute option. Les 
options disparaissent. Par ailleurs, les enseignants inscrits en formation et/ou à l'examen CAPPEI obtiendront 
la priorité 3 s'ils formulent leurs 15 premiers vœux sur postes spécialisés. 

Un poste ASH sans le diplôme 
Les postes ASH peuvent être demandés, mais sans diplôme, ils ne seront attribués qu’à titre provisoire.

Postuler quand on est en temps partiel 
Si vous êtes en temps partiel, comme tout le monde, vous pouvez demander n’importe quel poste, et 
l’obtenir. Toutefois, l’administration demande parfois de choisir entre le temps partiel et l’exercice sur certains 
postes (direction d’école, brigade).

Carte des vœux geographiques  
(Communautés de communes 2019)

Saint-Flour nord avec 5 postes Mauriac nord avec 3 postes Aurillac II avec 12 postes

Saint-Flour sud avec 5 postes Mauriac sud avec 3 postes Aurillac III avec 12 postes

Carte en haute résolution sur notre 
bulletin en ligne. 9 



8 Je n’ai rien obtenu : et après ?#

La phase d’ajustement de juin 
L’administration vous fournira en juin la liste de tous les postes pour cette phase : 
> les supports restés vacants à l’issue de la phase principale 
> les postes libérés suite à d’éventuels exeat 
> des postes fractionnés. 

Vous numéroterez ces postes dans l’ordre de vos préférences via une fiche navette. 

L’attribution de ces postes se fait dans l’ordre décroissant des barèmes : on examine la situation du collègue 
ayant le plus fort barème ; il obtient son vœu n°1. Puis on examine le collègue ayant le deuxième plus fort 
barème et ainsi de suite…

 

La phase d’ajustement d’août et rapprochement de parents  *
Ce mouvement a lieu fin août et concerne les personnels sans poste à l’issue des deux phases précédentes 
ainsi que les ineat et les demandes de rapprochement de parents. La demande de rapprochement de parents 
peut se faire si le poste obtenu ou occupé est à plus de 25 km de son domicile. Si aucun poste ne correspond 
à la nouvelle demande, l’affectation est maintenue. 
*Sous réserve que le Rectorat n’interdise pas la tenue de cette phase de rapprochement de parents

Éventuellement une dernière phase d’ajustement à la rentrée... 
Les collègues sans poste à l’issue de ces trois phases seront affectés lors du mouvement d’ajustement de 
rentrée, début septembre. 

Dates des différentes phases d’ajustement 
> juin : liste des postes disponibles et fiche navette à compléter pour ceux qui n’ont rien obtenu lors de la 
phase principale 
> fin août : autre phase d’ajustement (inéats, rapprochements de parents, permutations…) 
> à la rentrée : éventuellement dernière phase d’ajustement 

Je ne suis pas titulaire 
de mon poste, j’ai fait
le mouvement… mais rien !

Je suis FSE, j’ai fait
le mouvement… mais rien !

Je suis INEAT, en dispo, 
détaché.e, sans poste, 
j’ai fait le mouvement… 
mais rien !

Phase d’ajustement

Je suis à titre définitif,
j’ai fait le mouvement…

mais rien ! 

JE RESTE SUR MON POSTE*
* Vous ne pouvez pas participer aux phases 
d’ajustement du mouvement, sauf pour motif très 
exceptionnel. 

Là encore, transmettez-nous une copie de vos 
vœux pour un meilleur suivi de votre situation. 
Plus nous aurons de retours, plus nous pourrons 
déceler d’éventuelles anomalies. 

10 



9 La Carte des circonscriptions du cantal#
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10 Les distanciers departementaux#
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CARTE SCOLAIRE : la FSU 15 s’Adresse au ministre

14 

Aurillac, le 11 mars 2021

À Monsieur le Ministre de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports,

Objet : allocation de moyens supplémentaires sur la réserve ministérielle

La carte scolaire s'achève. Elle se traduit par une perte de 3 postes dans le 1er degré et une 
quinzaine d'ETP (équivalent temps plein) pour le second degré pour notre département du Cantal.

Ces mesures sont lourdes de conséquences sur l'organisation du Service Public d'Education. Une 
dizaine d'écoles rurales (2, 3 ou 4 classes) vont perdre 1 poste à la rentrée prochaine. La raison invoquée 
est un nombre d'élèves trop inférieur à la moyenne nationale… 

Pourtant, leur protection est essentielle : d'ailleurs, elles sont le dernier Service Public dans leur 
village. Les conditions d'enseignement vont considérablement se dégrader. 
C'est pourquoi les membres du CDEN réuni le 22 février dernier ont émis un avis négatif au projet de 
carte scolaire ! Ce qui constitue un fait rarissime : il faut donc savoir en tirer les conséquences.

En effet, le maillage territorial de nos écoles ne peut se distendre encore plus ! C'est le "prix à 
payer" pour que l'Ecole Publique soit présente au plus près du lieu de vie des élèves et de leur famille. 
Pour autant, peu d'ouvertures de classes ont été proposées, alors que de nombreuses écoles sont en 
tension. Pas un seul poste de remplaçant n'a été créé alors les collègues absents sont de moins en moins 
remplacés, voire plus remplacés du tout ! Qu’en penser dans le contexte sanitaire que nous 
connaissons ? 

Monsieur le Ministre, comment répondre aux besoins quand dans le même temps le département du 
Cantal doit rendre trois postes au Ministère ? Comment répondre à ces besoins sans pour autant ni 
compromettre l’accès au Service Public ni dégrader encore l’offre scolaire ainsi que les conditions de 
travail des personnels ?

Section de la FSU du Cantal
7 Place de la Paix, Bâtiment de l’Horloge, 15000 AURILLAC 

Courriel : fsu15@fsu,fr  -  Site web : http://fsu15.fsu,fr   -   Téléphone : 04 71 64 00 17
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Lors du CTM du 16 décembre 2020, vous avez précisé, Monsieur le Ministre, la répartition des 
dotations académiques pour la rentrée prochaine et vous avez mis en réserve 220 postes "pour faire 
face aux ajustements qui s’avéreraient nécessaires en cours de gestion".

C'est pourquoi, afin de bénéficier des moyens à hauteur des besoins, nous vous demandons, 
Monsieur le Ministre, d'attribuer des postes supplémentaires pour aider le département du Cantal à 
faire face à ses problématiques. Son enclavement, le relief de moyenne montagne, le vieillissement 
de sa population le rendent vulnérable.

Des familles originaires de départements urbains viennent s'installer et élever leurs enfants dans nos 
territoires. Le contexte de crise sanitaire que nous connaissons depuis quelques mois ne fait que 
confirmer l'importance de conditions de vie meilleures. Cela va accélérer la dédensification des 
métropoles devenues boulimiques au profit de départements comme le nôtre.

Nous vous remercions Monsieur le Ministre de considérer notre demande légitime et nous vous 
prions de recevoir nos respectueuses salutations.

Pour la FSU 15,
Lionel Maury,

secrétaire départemental

Copie à Monsieur le Recteur de l'académie de Clermont-Fd

Section de la FSU du Cantal
7 Place de la Paix, Bâtiment de l’Horloge, 15000 AURILLAC 

Courriel : fsu15@fsu,fr  -  Site web : http://fsu15.fsu,fr   -   Téléphone : 04 71 64 00 17



Je suis échelon _____ et le montant de ma cotisation est de ____________ €.   
        

 Par chèque
Je paye avec 1 ou plusieurs chèques (maximum 8) 
à l’ordre du SNUipp-FSU 15, datés du jour de l’émission des chèques.

Sur internet
Je peux aussi adhérer directement en ligne 
https://adherer.snuipp.fr/15 

Je demande au SNUipp Cantal de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et 
des traitements automatisés dans les conditions fixées par  les articles 26 et 27 de la loi du 06.01.1978. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant au SNUipp-15. 

PE PE Hors Classe PE Classe Excep.

cotisation coût 
réel

cotisation coût 
réel

cotisation coût 
réel

Échelon 1 116 40 160 54 240 82

Échelon 2 132 45 178 61 252 86

Échelon 3 133 45 190 65 264 90

Échelon 4 137 47 203 69 276 94

Échelon 5 141 48 218 74 Ch1 : 288 98

Échelon 6 150 51 235 80 Ch2 : 300 102

Échelon 7 158 54 245 83 Ch3 : 312 106

Échelon 8 169 57

Échelon 9 181 62

Échelon 10 194 66

Échelon 11 207 70

J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par l’organisme créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à 
l’Établissement teneur de mon compte . Je réglerai le différend directement  avec l’organisme créancier. Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de gestion et  pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès 
auprès du créancier dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 01/04/1980 de la commission nationale informatique et liberté. 

TITULAIRE DU COMPTE

NOM:   PRÉNOM: 
ADRESSE: 

CODE POSTAL:               VILLE: 

COMPTE À DÉBITER 
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN 

Code international d’identification de votre banque - BIC 

ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT: 

ADRESSE: 

CODE POSTAL:                      VILLE: 

Organisme 
créancier 

SNUipp-FSU 15 
Bâtiment de 

l’horloge 
7 Place de la Paix 
15000 AURILLAC 

N° ICS 

FR16ZZZ412457 

DATE ET SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE 

À __________________ le __________________________ 

Signature: 

Autorisation  de prélève ment 

NOM : _______________________  Prénom : ________________________

Adresse :______________________________________________________ 

______________________________________________________________

Téléphone : ____________________________________________________ 
 

E-mail : ___________________________________________________ 

Date de naissance  : ________________________________________ 

École d’affectation : _________________________________________

Quotité de travail : __________________________________________

66      en déduction/crédit%  
de ma cotisation                      d’impôts 

Autres cas 
> master / AESH et AVS : 45 € (coût réel après déduction des impôts 
15,30€) 
> temps partiel au prorata de la quotité (minimum 90 €) 
> dispo / congé parental : 90 € 
> congé de formation : 85% de la cotisation (minimum 90 €) 

Retraités (selon les revenus nets par mois) 
> moins de 1000€ : 90 € 
> entre 1001€ et 1400€ : 108€ 
> plus de 1400€ : 115€ 

Autres fonctions (supplément à ajouter à la cotisation) 
> spécialisés, psychologues scolaires, CPC, PEMF : + 8€ 
> directeur d’école : 2 à 4 classes + 6€ /  5 à 9 classes + 10€ / 10 
classes et plus + 14€ 
> directeur EREA + 34€ / directeur SEGPA + 18€ 

SNUipp-FSU 15 
Bât. de l’Horloge, 7 Place de la Paix 15000 Aurillac 

04 71 64 03 35 — snu15@snuipp.fr 
15.snuipp.fr 

J’adhère dès maintenant au Snuipp-fsu 15 pour l’année 2020-2021

Mon mode de règlement

Je calcule ma cotisation

 Par virement
Je choisis le prélèvement automatique. 
(remplir le formulaire ci-dessous et joindre un RIB)

Le prélèvement automatique s’effectue en 8 fois de novembre à juin. 
Dernier délai pour ce mode de règlement : 23 octobre 2020.
Celui-ci est reconduit tacitement. Si vous ne souhaitez pas vous resyndiquer 
l'année suivante, il suffit de nous en informer avant le 30 septembre.

+ CAISSE DE SOLIDARITÉ (facultatif / déductible des impôts)
       J’ajoute 1€ par mois à ma cotisation / J’ajoute ____ € / mois à ma cotisation. 
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