
MOUVEMENT INTRADEPARTEMENTAL 1er DEGRE 2019, C’EST PARTI ! 

Le SNUDI FO, le SNUIPP et l’UNSA SE ont voté contre ces nouvelles modalités du 
mouvement lors des CTSD du 11 et 18 avril 2019. En effet, elles limitent et contraignent 
comme jamais le personnel dans ses choix de poste. L’objectif est de nommer un maximum 
de collègues à titre définitif…! Quel qu’en soit le prix à payer….malgré la prise en 
considération des remarques des syndicats. 

Gros changements désormais : 

  1 Une seule saisie de vœux pour tous… 

  2 Pour les collègues devant obligatoirement participer au mouvement : obligation de 
saisir un vœu « large » ( zone infradépartementale associée à un regroupement de postes 
MUG = un type de poste sur une zone géographique) pour pouvoir ensuite saisir des vœux 
plus précis dans l’ordre de vos souhaits. 

3 Création d’un nouveau type de poste qui regroupe des compléments de temps 
partiels et des décharges de direction sur une circonscription. : les Titulaires de secteur  

  4 Attribution de points de barème en lien avec les nouvelles situations 
professionnelles personnelles 

5 L’extension : Si vous n’avez rien obtenu après la 1ère phase, vos vœux « larges » 
seront réétudiés par un algorithme pour vous attribuer le poste qui se rapprocherait le plus 
parmi ceux qui restent à titre provisoire. Soyez donc vigilants dans votre-vos choix de vœux 
larges associés à vos vœux précis. Pensez « logique »pour mettre un maximum de chance 
de votre côté ! 

Qui participe ? 

 Obligatoirement : Les enseignants nommés à titre provisoire, ceux touchés par une mesure 
de carte scolaire, les PE stagiaires, les entrants dans le département, ou en réintégration 
après la perte de leur poste) 

 S’ils le souhaitent : Les titulaires voulant changer de poste pour raison personnelle (saisie de 
l’écran 1 uniquement) 

Quand ? 

du 19 avril au 13 mai 12h00 très précisément 

Comment ? (Voir schéma explicatif joint) 

            Les titulaires d’un poste renseignent directement l’écran 1 (jusqu’à 40 vœux précis et 
/ ou géographiques) 

Les autres doivent d’abord faire de 1 à 40 vœux « larges » (écran 2) avant de pouvoir 
formuler des vœux précis (l’écran 1) (jusqu’à 40 vœux précis et / ou géographiques) 

Pour tout renseignement ne pas hésiter à joindre le SNUDI FO 32 

 par mail : snudi.fo32@gmail.com  

                                                Tél port :  06 87 94 42 56 

 

mailto:snudi.fo32@gmail.com


Mouvement pour les personnels sans obligation d’y participer 
 
 
 
 

 

REMPLIR « l’écran 1 » 

 

Faire au maximum 40 vœux parmi :  
 
 
 
 

 

POSTES NORMAUX 
 

Tous les postes  
identiques à la 1ère phase du mouvement 

des années antérieures 
 

(sans les fractionnés)  
 
 
 
 
 
 

POSTES TITULAIRES DE SECTEURS (« TS ») 

 
 
 
 
 
 
 

 

VŒU(X) GEOGRAPHIQUE(S)   
Non obligatoire 

                       13 zones possibles: 
Auch, Vic-Fezensac, Mirande, Masseube, 

Samatan, l’Isle-Jourdain, Gimont-Mauvezin, 
Fleurance-Lectoure, Condom,  

Cazaubon-Eauze, Aignan-Nogaro, 
 Plaisance-Riscle, Marciac-Miélan 

 
—> postes entiers constitués d’une « école socle » (décharge pérenne)  

+ des rompus de temps partiels issus de décharges, compléments de temps partiels… 

qui peuvent changer chaque année  
—> Obtenu à titre définitif  

68 postes  dans le département   
 
 
 

Si vous n’obtenez aucun vœu, vous restez sur votre poste actuel 



Mouvement pour les personnels dans l’obligation d’y participer 
 

       (Personnels : à titre provisoire,  rentrant de détachement de dispo, intégrés par voie de permutation, entrant en stage de spécialisation,  
touchés par une mesure de carte scolaire, ayant annulé leur demande de retraite, stagiaires)  

 

 

 1
ère

 ETAPE: FAIRE au moins 1 VOEU LARGE CETTE ETAPE EST 
       

OBLIGATOIRE POUR  (sur l’écran intitulé « écran 2 »)  

  parmi ces 2 types de choix :  POUVOIR ACCEDER A 

   
1 vœu large = 

 LA 2
ème

 ETAPE 
    

5 regroupements de MUG 8 zones infra-départementales une zone infra-départementale  

(Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud-Ouest, Sud-Centre, Sud, 
Est, Nord-Est) 

 

et 1 regroupement de MUG 

(Mouvement d’Unité de Gestion =Type de poste ) : 

  
1  ASH ,  2  Directeur 8 et 9 classes,  3 Directeur 2 à 7 

classes,  4 Enseignants,  5 Remplacement 
(Cf. les 8 zones et les communes des 8 zones) 

      

   

ET 
 

      

 

2
ème

 ETAPE: REMPLIR « l’écran 1 » 
 

Faire au maximum 40 vœux parmi : 
 
 
 
 

POSTES NORMAUX 
 

Tous les postes apparaissant 
 

aux mouvements des 

années antérieures 

(sans les fractionnés) 

 
 

 

POSTES TITULAIRES DE SECTEURS (« TS ») 
 
—> postes entiers constitués d’une « école socle » (décharge pérenne) 
 
+ des rompus de temps partiels issus de décharges, compléments de temps 

partiels… qui peuvent changer chaque année. 
 
—> Obtenu à titre définitif 
   

 
 
 
 

VŒUX GEOGRAPHIQUES 
 

                 au moins 1 obligatoire 
 

13 zones possibles: 
Auch, Vic-Fezensac, Mirande, Masseube, 

Samatan, l’Isle-Jourdain, Gimont-Mauvezin, 
Fleurance-Lectoure, Condom,  

Cazaubon-Eauze, Aignan-Nogaro, 
 Plaisance-Riscle, Marciac-Miélan 

 
 
 

 

Si vous n’obtenez aucun vœu parmi vos 40, le logiciel « devrait » prendre en compte vos demandes, notamment 

les choix faits sur le (ou les) vœu large et sur le (ou les) vœu géographique pour vous nommer, par extension,  à 

titre provisoire sur un poste disponible « le plus proche possible » de vos demandes.  


	mvt1
	mvt2

