
Zéro création, mutations intra étriquées ! 
 

La rentrée 2016 se traduit pour les CPE par zéro création de postes de CPE au ni-
veau national. L’heure est aux restrictions budgétaires ! Pourtant, rappelons nous 
la « communication intense» du ministère sur la réforme du collège ! On nous 
parlait de moyens, de créations de postes afin de permettre la mise en place de 
cette réforme que le SNES continue de refuser . 
 

Dans notre académie, historiquement déficitaire, cela va restreindre le choix des 
candidats à mutations. Le mouvement intra 2016 risque d’être étriqué ! Les 
quelques départs en retraites et les possibles départs hors académie ne vont pas 
offrir les mêmes choix que l’année passée . En CAPA, le rectorat nous annonçait : 
« 232% d’augmentation du nombre de postes offerts à mutation ». Petit rappel, 
le mouvement 2016 était particulier dans le sens où il y avait  deux catégories de 
stagiaires à affecter  (le concours 2014 et le concours exceptionnel 2013). 
 

Le « zéro création » au niveau national ne veut pas dire pour autant aucune créa-
tion dans l’académie. Les collèges avoisinant les 600 élèves et plus ont besoin 
d’un second poste ! Nous avons quelques raisons de craindre des redéploie-
ments. La carte cible de l’année passée a mis sur le même plan les collèges et les 
lycées minorant ainsi le poids des internats. Le SNES s’est toujours opposé à ces 
redéploiements contrairement à d’autres syndicats. A ce jour le rectorat n’a pas 
communiqué sur les postes vacants et sur d’éventuels redéploiements.  
 

Une nouveauté a toute son importance pour le mouvement intra : le redécou-
page de l’académie ! Les bassins d’éducation disparaissent et sont remplacés par 
des groupements de communes de taille bien plus réduite. Ce changement per-
mettra sans doute à davantage de collègues de faire une demande car le risque 
sera moins grand sur des zones plus petites.  
 
Comme toujours, les candidats à mutation devront faire les bons choix et être 
particulièrement vigilants lors de la saisie des vœux. C’est pourquoi le SNES se 
rend particulièrement disponible pour leur venir en aide pendant cette période 
en offrant  à tous ses services, dont ce bulletin spécial, adressé à tous les CPE de 
l’académie. 
 

Magali GOUJU, le 07/03/2016 
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 BAREME ACADEMIQUE  
Si les grandes caractéristiques du 

barème intra demeurent depuis 
2010 : augmentation des bonifica-
tions d’ancienneté, bonifications 
familiales  différenciées selon 
l’échelle géographique des vœux , 
des nouveautés significatives ont été 
actées par le rectorat cette année 
(voir ci-contre) .   

  A la demande du SNES, la prise 
en compte de l’ancienneté des TZR  
demeure assortie d’une progressivité 
des bonifications, selon l’échelle géo-
graphique là encore .  

 
QUELS POSTES ? 
Comme d’habitude, nous conseil-

lons de postuler sur les emplois répu-
tés vacants aujourd’hui…. Le rectorat 
insiste sur le caractère indicatif de la 
liste qu’il diffuse. Au moment où pa-
rait ce bulletin, nous ne sommes pas 
en mesure de savoir si l’administra-
tion rectorale a l’intention de procé-
der par redéploiements pour tenter 
d’afficher de rares ouverture de 
postes dans des collèges qui en ont 
amplement besoin. En tout état de 
cause, cela ne devrait pas avoir d’im-
pact sur le mouvement. C’est bien 
pourquoi nous encourageons vive-
ment tous les collègues à postuler 
sur tous les postes que nous savons 
vacants. Contrairement au rectorat, 
le SNES prend d’ailleurs le risque de 
publier sur son site la liste des postes 
libérés à l’issue du mouvement Inter. 

Enfin, l’expérience montre que plus 
d’une mutation sur deux est la con-
séquence d’une cascade de postes 
non vacants au départ. Quand on 
n’est pas soumis à l’extension, la 
« règle d’or » stratégique est tout 
simplement de toujours demander 
ce qu’on a envie d’avoir… 
 

L’OUTIL SYNDICAL   
 Comme chaque année, le SNES
-Caen  a publié un numéro spécial 
mutations (avec son N° 185) donnant 
l’essentiel de la circulaire rectorale et 
des conseils pour vos vœux : 
http://www.caen.snes.edu/spip.php?
article1111 
 
Pour tous ceux qui peuvent y venir, 
nous organisons une réunion à 
l’intention des candidats le 25 Mars, 

à partir de 16h30 dans les locaux du 
SNES à Caen. Pour assurer le suivi de 
votre dossier, vos élus ont besoin de 
connaître les éléments de vos vœux 
et barèmes. Nous vous encoura-
geons donc à remplir la fiche syndi-
cale de suivi et à nous l’adresser dès 
vos vœux saisis. Elle seule nous per-
met d’intervenir en commission 
(barème et affectation) en connais-
sance de cause. N’hésitez pas à la 
télécharger sur le site du SNES  
http://www.snes.edu/IMG/pdf/
fs_intra_2016.pdf 
 
ou à nous la demander. Ne vous con-
tentez surtout pas de la copie numé-
rique de vos vœux, qui ne nous 
donne aucun élément de votre situa-
tion administrative ou familiale et ne 
permet aucun contrôle de vos 
points. 
 
 Nous sommes bien sûr à la dis-
position de tous pour vous recevoir 
au local du SNES, les lundi, jeudi ou 
vendredi après midi. Les appels sont 
nombreux pendant cette période au 
SNES aussi il peut être prudent de 
prendre rendez-vous à l’avance ou de 
nous contacter via la boîte mail aca-
démique : 
s3cae@snes.edu 
 
 N’hésitez pas non plus à solliciter les 
élu(e)s du SNES de toute l’académie 
bien au fait des situations locales !   

REUNION REUNION REUNION 
SPECIALE SPECIALE SPECIALE 

CPECPECPE   
VENDREDI VENDREDI VENDREDI 

25 MARS25 MARS25 MARS   
   à partir de à partir de à partir de 

16H30 dans les 16H30 dans les 16H30 dans les 
locaux du locaux du locaux du 

SNES CAENSNES CAENSNES CAEN   

La colère gronde en France, de très nombreuses mobilisations 
sont prévues ce mois de mars. Tout d’abord, le texte de loi El 
Khomri a réussi l’exploit de réunir contre lui toutes les organisa-

tions syndicales et celles de la jeunesse, dans un même mouvement de protestation. Le Gouvernement a été contraint 
de différer la présentation du texte (..). La CGT, FO, la FSU, Solidaires, UNEF, UNL et Fidl, en demandent le retrait et 
l’ouverture de discussions sur des bases permettant, au contraire, d’obtenir de nouvelles avancées pour les salariés. En 
soutien à la jeunesse, la date du 9 mars, a été choisie comme point de départ d’un grand mouvement de mobilisation 
qui continuera le 31 mars et qui devra s’amplifier, si le gouvernement n’entend pas raison. 

La FSU, par ailleurs, débattra des modalités d’action pour mettre les discussions salariales au devant de la scène, no-
tamment au travers de la journée de mobilisation dans la Fonction publique du 22 mars. Toutes ces mobilisations 
n’éclipsent pas notre combat contre la réforme du collège. L’intersyndicale second degré a réaffirmé sa volonté de de-
mander l’abrogation du texte et se réunira à nouveau pour décider des suites de l’action, en lien avec toutes les mobili-
sations déjà prévues. Les enjeux de ces actions sont lourds et le mois promet d’être agité…  (Edito du 8/03 du site SNES) 
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OPERATIONS DEBUT FIN 

Saisie des vœux 15 Mars 29 Mars 

Date limite de dépôt des dossiers 
médicaux 

30 Mars 30 Mars 

Date limite de retour des accusés de 
réception et  pièces jointes  

20 Avril 20 Avril 

Affichage des barèmes sur I-Prof 2 Mai 10 Mai 

Groupe de travail dossiers médicaux 18 Mai 18 Mai 

Groupe de travail vérification des 
barèmes 

18 Mai 18 Mai 

CAPA et FPMA d’affectation  14 Juin 14 Juin 

Groupe de Travail révision d’affecta-
tion 

22 Juin 22 Juin 

Groupes de travail affectations à 
l’année (toutes disciplines)  des TZR 

12 Juillet 
26 Août  

12 Juillet 
26 Août  

Des BE aux GC : un périmètre plus restreint qui pourrait améliorer 
la mobilité.  
 
Le rectorat a décidé cette année de modifier en profondeur les mo-
dalités de vœux du mouvement Intra-académique. Après concerta-
tion avec l'ensemble des organisations syndicales, la carte des zones 
géographiques de l'académie a en effet été profondément remode-
lée par un redécoupage plus fin. Si les anciens bassins d'éducation 
(BE) existent toujours en tant qu'entités administratives, il ne sont 
plus pris en compte pour le mouvement, à l'exception des vœux de 
zones de remplacement. Pour les remplacer, une échelle géogra-
phique plus petite a été définie, celle des « Groupements de Com-
munes ». L'académie a ainsi été découpée en 18 GC, qui se substi-
tuent aux 10 précédents BE. Du coup, les bonifications (familiales ou 
liées à la situation administrative) qui y sont rattachées sont diffé-
renciées et intermédiaires entre l'échelon départemental et l'éche-
lon du vœu « commune » (voir le tableau récapitulatif). C'est une 
demande ancienne du SNES visant à susciter moins de réticences 
des candidats face au risque d'une affectation sur une zone géogra-
phique importante qui se trouve ainsi satisfaite. Ce risque moindre 
pourrait avoir comme conséquence de susciter davantage de candi-
datures et donc une plus grande fluidité du mouvement. C'est en 
tout cas un des objectifs du SNES de lever le maximum d'obstacles à 
la mobilité des collègues, et pour les CPE cet enjeu n'est pas mince ! 
Pour le reste, nous savons aussi que sur certaines agglomérations 
(Caen et Cherbourg en particulier), l'attente est tellement forte que 
les barèmes risquent encore d'être élevés... 

UN MOUVEMENT INTER ORDINAIRE 
 

 Après l’exception de l’an dernier, 
lié à l’affectation d’une double généra-
tion de stagiaires, le mouvement 2016 
redevient d’une ampleur plus habi-
tuelle et le nombre de postes vacants 
revient autour d’une quinzaine. Il sus-
cite néanmoins beaucoup d’attentes 
pour les candidats à la mobilité profes-
sionnelle. Les stagiaires ESPé retrou-
vent depuis l’an dernier une affecta-
tion à temps partiel en complément 
qui ne pèse donc plus sur le nombre de 
postes vacants offerts au mouvement.   

 
La CAPN a été repoussée en raison 

de la mobilisation du 9 mars mais tout 
porte à croire que le barème du der-
nier entré dans l’académie va remon-
ter d’au moins 100 points… Hors réin-
tégrations éventuelles, elle permettra 
l’entrée de plus de 15 collègues  dans 
l’académie. Pour autant, le rectorat 
sera encore amené à ne pas pourvoir la 
totalité des postes vacants pour y ac-
cueillir les stagiaires expérimentés, lau-
réats éventuels du concours interne 
puisque le concours réservé n’a connu 
aucun succès dans l’académie.  



Barème du mouvement Intra 2016   

Partie commune du barème 

Ancienneté de poste 

10 points par an 
+ 25 pts pour 4 ans ; 50 pts pour 6 ans ; 100 pts pour 8 ans et 150 pts pour 10 ans 
et plus 

Echelon (au 31/08/2015 
ou  01/09/2015 si reclassement) 

7 points par échelon de la classe normale (21 points minimum) 
49 points + 7 points par échelon de hors classe, 
98 points pour les agrégés hors classe au 6è échelon avec 2 ans d’ancienneté 

Affectation ou fonctions spécifiques, situations individuelles 

Stabilisation TZR 

Tous les TZR : 40 points sur vœu départemental (tout poste dans le département) 
TZR de l’académie : 60 points à partir de 4 ans d’ancienneté, 80 points à partir de 6 
ans et 110 points à partir de 8 ans sur le premier vœu  GC  de la zone dans laquelle 
est affecté le TZR 

Exercice en A.P.V. classé REP de-
puis la rentrée 2015 

Entre 5 et 7 ans : 100 points , plus de 8 ans : 150 points   sur tous les vœux 
Mesure de carte scolaire (« sortie anticipée et non volontaire »)  50 points pour 1 et 
2 ans ; 75 pour 3 et 4 ans, 100 points pour 5 ans ; 120 points pour 6 et 7 ans, 150 
points à partir de 8 ans 

Etablissement APV jusqu’en 2014 
et non classé REP depuis la rentrée 
2015 

50 points pour 1 et 2 ans ; 75 pour 3 et 4 ans, 100 points pour 5 ans ; 120 points pour 
6 et 7 ans ; 150 points pour 8 ans et plus (jusqu’au mouvement 2017 inclus) 

Personnels affectés en établisse-
ment ECLAIR ou APV devenu REP+ 

Entre 5 et 7 ans : 150 points , plus de 8 ans : 200 points sur tous les vœux 

Mesures de carte scolaire 

Carte scolaire 2015 : 1500 points pour les vœux de réaffectation « institutionnels » : 
établissement, commune, département, académie 
Carte scolaire ancienne : 1500 points pour les vœux établissement et commune du 
poste supprimé. 

Stagiaires ayant bénéficié d'une boni-
fication à l’inter (selon reclassement) 

uniquement sur les vœux département ou académie, 80 points jusqu'au 4è éche-
lon, 90 points au 5è et 100 points à partir du 6è 

Stagiaires ex-titulaires 1000 points sur le vœu département de l’affectation dans l’ancien corps. 

Réintégrations 

Réintégration suite à une affectation sur poste adapté : 300 points sur le vœu GC, 
département ou ZRD correspondant à l’ancienne affectation 
Personnels cessant leur activité au CLE : 300 points sur le vœu GC correspondant à 
l’établissement ou la ZR dont ils étaient titulaires avant la nomination au CLE 
Autres réintégrations : 1000 points sur le vœu département. 

Dossier au titre du handicap 
1000 points sur zone géographique ou département. 
50 points sur tous les vœux géographiques aux bénéficiaires d’une reconnaissance 
RQTH 

Situations familiales 

Rapprochement de conjoints 
  

90,2 points sur les vœux département, ZRD 
50.2 points sur les vœux GC 
30,2 points sur les vœux  commune,  ZRE 

 Enfants à charge de moins de 20 
ans  

Enfants : 25 points par enfant sur vœux DPT, ZRD et académie et 20 points sur vœux GC 

  

Séparation de conjoints : 1 an = 50 points, 2 ans =100 points, 3 ans = 200 points, 4 ans et 
plus =  400 points   sur les vœux département, ZRD, académie, ZRA. 
Les périodes de congé parental et de disponibilité pour suivre son conjoint sont prises en 
compte pour moitié. 

Mutation simultanée de con-
joints 

80 points sur vœu département et ZRD,  30 points sur vœux géographiques 

Rapprochement de la rési-
dence de l’enfant 

90 points sur vœux département 
50 points sur vœux groupe de communes 
30 points sur vœux commune,  ZRE 
+ 25 points par enfant sur vœux DPT, ZRD et académie et 20 points sur vœux  GC, 


