
Nous ne pouvons que nous réjouir des créations annoncées par le ministère au 
CTM de décembre. Toutefois, leur nombre ne sera pas suffisant pour combler les 
manques criants de postes dans la plupart des académies. A l’heure où s’achève 
ce quinquennat, c’est aussi sur ce terrain qu’il aura été défaillant, même si la mi-
nistre s’auto-satisfait de son bilan. Après la saignée des années Sarkozy (- 800 pos-
tes de CPE) , les maigres efforts de compensation n’ont jamais permis de couvrir 
les besoins dans les établissements.    
 
Dans notre académie, les 5 ETP (Equivalent Temps-Plein) sont les bienvenues 
après des années de disette. Le rectorat a prévu un groupe de travail pour l’im-
plantation de ces emplois dont nous espérons qu’ils soient bien tous traduits en 
postes. Le SNES y sera bien évidemment présent et défendra la nécessité de se-
conds postes de CPE dans les « gros » collèges de notre académie. Nous resterons 
toutefois très vigilants et refuserons les redéploiements des lycées vers les collè-
ges. Le SNES s’y est toujours opposé contrairement à d’autres syndicats. 
 
La carte cible fusionnée collèges-lycées n’a pas évolué depuis l’année passée mal-
gré les engagements. Nous rappelons que cette fusion de deux cartes-cibles dis-
tinctes est prétexte à faire glisser les postes des lycées vers les collèges, en mini-
misant les besoins liées aux internats. Le rectorat avait évoqué en fin d’année der-
nière, une remise à plat de cette carte cible, mais le changement de recteur de 
l’été dernier l’a fait partir aux oubliettes ! Le découplage des deux cartes d’em-
plois et la poursuite d’une dynamique d’implantations de postes seront notre 
boussole pour le prochain GT.  
 
Depuis l’année passée, les bassins d’éducation ont disparu pour le mouvement au 
profit de groupements de communes de taille plus réduite. Le risque est moins 
grand pour les candidats à mutations et du coup incite davantage à la mobilité. Ce 
redécoupage de notre académie et les circonstances de l’an dernier ont permis 
l’an dernier un mouvement d’une ampleur exceptionnelle puisqu'un poste sur 5 a 
changé de titulaire en septembre 2016.  
 
Comme toujours, les candidats à mutation devront faire leurs choix et être parti-
culièrement attentifs à la saisie de leurs vœux. C’est pourquoi le SNES se rend par-
ticulièrement disponible pour leur venir en aide pendant cette période en offrant 
à tous et à toutes ses services, dont ce bulletin spécial, adressé à tous les CPE de 
l’académie. 
 

Magali GOUJU 
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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’é-
chelle géographique des vœux , des 
nouveautés significatives ont encore 
été actées par le rectorat cette an-
née.   

  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. Pour autant, les 
bonifications s’appliquent désormais 
à partir du vœu COMMUNE, quel que 
soit la ZR dans laquelle on bénéficie 
d’ancienneté.  

 
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 pos-
tes dans des collèges qui en ont am-
plement besoin. En tout état de cau-
se, cela ne devrait pas avoir d’impact 
sur le mouvement. C’est bien pour-
quoi nous encourageons vivement 
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 conséquen-
ce d’une cascade de postes non va-
cants 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 (N° 190) donnant l’essen-
tiel de la circulaire rectorale et des 
conseils pour vos vœux. Il est accessi-
ble sur le site académique du SNES. 
 

Pour tous ceux qui peuvent y venir, 
nous organisons une réunion à l’in-
tention des candidats le 24 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:  
www.snes.edu 
 
ou à nous la demander. Ne vous 
contentez surtout pas de la copie 
numérique de vos vœux, qui ne 
nous donne aucun élément de vo-
tre situation administrative ou fa-
miliale 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 !   

 
 
Le Groupe de Travail Académique est convoqué le mardi 14 (avant-veille de l’ouverture du serveur !). C’est dire si le 
rectorat paraît affectionner le travail dans l’urgence, alors que nous attendions cette réunion depuis début janvier... 
Urgence mais pas de transparence, ni de préparation pour autant, puisqu’à ce jour nous sommes toujours dans l’atten-
te d’un quelconque document préparatoire ! Dans ces conditions, le SNES-FSU maintiendra sa demande de créations de 
poste sur des critères d’intérêt éducatif en refusant l’amalgame avec les emplois de direction. Il argumentera pour une  
priorité donnée aux implantations en collège, contre l’éventualité de demi-postes, contre les redéploiements de postes 
de lycée vers les collèges qui déstabilisent le travail en internat. Plusieurs gros collèges ont besoin d’un deuxième poste 
de CPE pour faire face à une demande éducative croissante et doivent être privilégiés. Enfin, ce GT sera l’occasion de 
réitérer notre demande de découplage des cartes-cibles d’emplois de lycée avec celle des collèges. A défaut d’avoir pu 
remettre à plat ces cartes comme le précédent recteur s’y était engagé, cette mesure doit au moins être  actée dès 
maintenant.  

 REUNION 
 SPECIALE CPE 

VENDREDI  
24 mars 2017 

 à partir de 16h 30 
dans les locaux du 

SNES CAEN 

C:/Documents and Settings/Nouvel utilisateur/Bureau
G:/snes/bulletin intra 16/SF Fiche intra 2016.pdf
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OPERATIONS DEBUT FIN 

 Saisie des vœux 16 Mars 30 Mars 

 Date limite de dépôt des dossiers 
médicaux 

 30 Mars 

 Date limite de retour des accusés de 
réception et  pièces jointes  

 7 Avril 

 Affichage des barèmes sur I-Prof 2 Mai 9 Mai 

 Groupe de travail dossiers médicaux 12 Mai 12 Mai 

 Groupe de travail vérification des 
barèmes 

12 Mai 12 Mai 

 CAPA et FPMA d’affectation  12 Juin 12 Juin 

 Groupe de Travail révision d’affecta-
tion 

23 Juin 23 Juin 

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

11 Juillet 
24 Août  

11 Juillet 
24 Août  

Chacun se souvient du mouve-
ment de l’an dernier dans l’aca-
démie qui a permis à 29 deman-
deurs sur 54 déjà titulaires d’un 
poste de pouvoir muter sur un 
poste de son choix. Ce taux de 
satisfaction de  54% était donc 
tout a fait inédit. Parmi les rai-
sons qui expliquent cette am-
pleur (pas de barème bloquant, 
la modification d’échelle des zo-
nes géographiques, des postes 
offerts en plus grand nombre 
dans le département historique-
ment le plus demandé), plusieurs 
demeurent cette année. Il est 
pour autant bien difficile de se 
livrer au moindre pronostic, les 
demandeurs d’une année N n’é-
tant par définition pas ceux de 
l’année N+1… Comme souvent, 
nombre de collègues affectés au 
mouvement Inter, visaient plutôt 
Rennes ou Nantes que Caen et 
cette donnée pèsera encore sur 
les demandes académiques, en 
particulier sur le Sud Manche et 
le Bocage Ornais. Le CTA de fin 

mars entérinera les créations 
nouvelles de postes discutées en 
GT et elles pourraient figurer sur 
la liste des postes vacants. Com-
me d’habitude, cette liste ne se-
ra que bien indicative. Des pos-
tes vacants sont en effet réguliè-
rement réservés pour d’éven-
tuels futurs stagiaires et finissent 
le plus souvent par être offerts 
au mouvement. De plus, les rec-
torats n’affichent jamais les pos-
tes libérés à l’issue du mouve-
ment Inter. Nous ne répéterons 
donc jamais assez que le seul 
moyen d’obtenir satisfaction, 
c’est de demander la mutation 
pour le poste ou la zone géogra-
phique (de la commune au dé-
partement en passant par le 
groupement de communes) 
qu’on a envie d’avoir... La hiérar-
chie des vœux peut donc s’avé-
rer décisive et les conseils des 
élus du SNES particulièrement 
précieux !       
 

Philippe GUINGAND 

UN MOUVEMENT INTER ORDINAIRE ? 
 
La CAPN du mouvement s’est tenue le 
8 Mars, alors que le Ministère avait 
diffusé dans la journée du 20 février 3 
SMS successifs et contradictoires aux 
candidats ! Cette diffusion ne fait rien 
d’autre que de stresser davantage les 
demandeurs mais le MEN, qui n’ap-
prend décidément rien de ses erreurs 
passées, persiste dans cette politique 
d’affichage aussi onéreuse que désas-
treuse. Quoi qu’il en soit de ces ava-
tars, les barres académiques sont re-
parties à la hausse, en partie en raison 
d’un barème largement bonifié pour 
les priorités légales. Pour l’académie,  
elle atteint cette année 490, 2 points. 
Lors de la CAPN, il n’a été tenu aucun 
compte des nouvelles créations d’em-
plois dans les académies. En l’absence 
de recrutement massif au concours 
fournissant suffisamment de stagiaires 
pour les occuper, il est donc acquis que 
malgré ces barres très élevées, des 
postes restent encore vacants dans 
plusieurs académies à l’issue du mou-
vement 2017. Comme plusieurs autres 
de l’Ouest, la nôtre pourrait bien voir 
se vérifier ce pronostic !   
 

Clarisse MACE 



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 31/08/2016 
ou  01/09/2016 si reclassement) 

7 points par échelon de la classe normale (21 points minimum) 
49 points + 7 points par échelon de hors classe, 

Affectation ou fonctions spécifiques, situations individuelles 

Bonifications TZR 

Pour tous les TZR : 40 points sur vœu départemental (tout poste dans le département) 
- à partir de 4 ans d’ancienneté : 
60 points pour le premier vœu  COM ou GC. 
- à partir de 6 ans d’ancienneté : 
80 points pour le premier vœu  COM ou GC. 
- à partir de 8 ans d’ancienneté : 
110 points pour le premier vœu  COM ou GC. 

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 en 2014 et non 
classé REP depuis la rentrée 2015, 
- Etablissement relevant de la politi-
que de la ville 

Pour la dernière année (mouvement 2017) : 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 

Personnels affectés en établissement 
ECLAIR ou APV devenant REP+ 

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

Mesures de carte scolaire 

Carte scolaire 2017 : 1500 points pour les vœux de réaffectation : établissement, commune, dé-
partement, académie (+500 supplémentaires s'il s'agit d'une deuxième CS). 
Carte scolaire ancienne : 1500 points pour les vœux établissement et commune du poste suppri-
mé (+ GC pour les seuls STI et PLP). 

Stagiaires ex non-titulaires ayant 
bénéficié d'une bonification à l’inter 

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

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

Réintégrations 

Réintégration suite à une affectation sur poste adapté ou après CLD : 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’établisse-
ment ou la ZR dont ils étaient titulaires avant la nomination au CLE 
Autres réintégrations : 1000 points sur le vœu département. 

Personnels ayant achevé une re-
conversion 

50 points sur tous les vœux lors de la 1ère affectation et 
100 points sur le vœu GC de l'établissement de rattachement. 

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 
  

Rapprochement : 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 conjoints 80 points sur vœu département et ZRD,  30 points sur vœux COM et GC 

Rapprochement de la résidence de 
l’enfant 

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


