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Du mouvDu mouvDu mouvDu mouveeeement… ment… ment… ment…     
sans grincer des dents 

 
Que ce soit votre premier 

mouvement, que vous soyez rompu(e) 
à cet exercice ou que vous y soyez 
contraint(e) par une suppression de 

poste, cette publication a pour ob-
jectif de vous donner toutes 

les clés techniques néces-
saires. 

Les procédures et les 
étapes du mouvement 

peuvent sembler complexes, mais elles 
ne sont heureusement pas insurmontables ! 
Le SE-Unsa sera là pour vous accompagner, vous 
conseiller.  

A chacune des phases, nous serons à vos côtés 

grâce à votre fiche de suivi.  

Cette fiche de suivi nous servira, à travers les 
phases du mouvement, à  vous représenter et à 

vous défendre. Elle nous permettra de vérifier 
que le barème que l’administration vous donne 
est juste et de le faire modifier en cas de besoin. 
Elle nous fournira les éléments utiles quant à vos 
souhaits, vos appréhensions, en cas de passage à 
la phase manuelle. Elle nous permettra enfin de 
vous prévenir dans les meilleurs délais, après 
chaque phase, pour vous donner vos résultats 
d’affectations. Bref,  la fiche de suivi, c’est le lien 
entre VOUS et NOUS. C’est elle qui nous permet-
tra de vous représenter lors des réunions pari-
taires successives qui aboutiront à votre affecta-
tion. 

L’équipe du SE-Unsa 67 est à votre dispo-
sition. 

Nous vous souhaitons… un bon mouvement 
2013 ! 

 

 

OFFRE D’ADHESION «OFFRE D’ADHESION «OFFRE D’ADHESION «OFFRE D’ADHESION «    DECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTE    »»»»        
au tarif spécial de 80 euros 

Se syndiquer, pourquoi pas ?  Nous proposons aux collègues non syndiqués de découvrir les services du SE-
UNSA, par une cotisation réduite. Vous recevrez toutes nos publications et bénéficierez de nos conseils et d’un 
suivi personnalisé, notamment pour le mouvement. 

N’hésitez plus ! Renvoyez dès à présent ce talon au SE-UNSA - 25 rue de Mulhouse – 67100 STRASBOURG 

 
Nom et prénom.........................................................................................................................................  

Corps, grade, échelon : ..............................................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Tél.  ......................................................................... Portable : .................................................................  

Adresse mail : ..........................................................................................................................................   

souhaite profiter de l’offre « découverte » 

� ci-joint un chèque de 80 euros 
� demande de prélèvement automatique en deux fois (15 avril et 15 juin). Nous vous ferons parvenir le formulaire à 
compléter (vous pouvez aussi le télécharger sur notre site www.se-unsa67.net rubrique « Je veux adhérer » 
 

 
 

Le SE-UNSA 67 privilégie ses adhérents 

• Nouveau : l’adhésion à Alsace CE, un vrai comité d’entreprise 
qui vous offre toute une palette de billetterie à prix réduit pour 
8,45 € par an (service réservé aux syndiqués) 

• Bientôt sur notre site, un « espace adhérents » réservé, qui 
vous permettra d’accéder à une large documentation.  

www.se-unsa67.net 
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Déclaration du SE-Unsa à la CAPD du 14 février 2013 : 

Donnons NOTRE rythme ! 
 

 « Monsieur le Directeur Académique, 

Depuis le début, la partition « rythmes 
scolaires » de notre ministre semble 
hélas « durchkomponiert », tel un Lied 
d’Arnold Schönberg (durchkomponiert, 
littéralement : composé au fur et à 
mesure). A coup de soli lyriques, Vin-
cent Peillon dirige depuis plusieurs 
mois une composition hasardeuse, 
dont le « la » avait certes été donné 
par le président-candidat François 
Hollande. 

Telle une diva surmédiatisée, notre 
baryton de ministre a trouvé l’art et la 
manière d’énerver le chœur et 
l’orchestre. Et pourtant, le thème mu-
sical original était fort prometteur. 

Après plusieurs mouvements parfois 
tonitruants nous arrive à présent ce 
décret mezzo voce sur les rythmes 
scolaires… Pardon, le sous-titre du 
livret précise « nouvelle semaine scolaire »… Car le thème mélodique a oublié les vacances d’été, dont le dé-
passement des 6 premières semaines installe un désapprentissage, même dans les meilleures master-
classes… Il est vrai que la basse continue, assurée par le lobby touristique, joue « fortissimo ». 

Cette réforme des rythmes s’illustre par un tempo allegretto. Recteurs, DASEN, IEN, communes, enseignants, 
parents, associations sont donc tenus de jouer à l’unisson, sans avoir eu le temps d’apprendre l’instrument. 
Du grand art, vous dis-je, et la production promet d’être épique, certainement très avant-gardiste… 

Pour le SE-Unsa, dont le petit concert rythmique de mardi a peut-être lointainement chatouillé vos oreilles, il 
faut à tout prix rechercher l’harmonie à défaut de l’accord parfait. Certains essaient certes de chanter fortissi-
mo, tentant de déchirer la partition. Pour nous l’œuvre, aussi imparfaite qu’elle soit, vaut la peine qu’on lui 
laisse sa chance. 

L’harmonie, c’est par les conseils d’école qu’on pourra la trouver. Trois pupitres y sont présents, entraînés à 
jouer de concert : parents, communes et enseignants. C’est sur ces chœurs mixtes, les conseils d’écoles, qu’il 
faut miser aujourd’hui. La réforme des rythmes scolaires y trouvera son tempo et son succès, dans l’intérêt 
conjoint des musiciens (nos collègues) et du public (nos élèves)… 

Le SE-Unsa souhaite que tous les acteurs puissent accorder leurs violons : pour en avoir la garantie, nous 
demandons ici la création d’un comité de suivi paritaire départemental, sorte de jury bienveillant, de grand 
accordeur soucieux d’assurer médiation et progrès. 

Monsieur le Directeur Académique, mesdames et messieurs les IEN, le SE-Unsa 67 en appelle à votre oreille 
musicale pour orchestrer avec art, humanité et souplesse la partition bas-rhinoise de la réforme à venir des 
rythmes scolaires. » 

Si votre commune hésite ou envisage de mettre en place la réforme dès 2013, votre 

conseil d’école peut se réunir pour élaborer une proposition d’organisation de la se-

maine au DASEN, ces propositions doivent être remontées pour le 31 mars.  

Les outils sur notre site : 

http://www.se-unsa67.net  
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« MOUVEMENT 2013 » 

Bon à savoirBon à savoirBon à savoirBon à savoir    !!!!    
QUI PARTICIPE  AU MOUVEMENT ? 

�  Peuvent participer : TOUS les instituteurs, professeurs des 

écoles, nommés à titre définitif sur leur poste. S'ils n'obtiennent pas sa-
tisfaction au 1er temps, ils restent sur leur poste actuel. 

�  Doivent participer : les instituteurs et professeurs des 

écoles actuellement nommés à titre provisoire, les nouveaux stagiaires 
CAPA-SH, les collègues qui ont demandé leur réintégration (après dispo, 
C.L.D., congé parental de plus d’1 an, détachement, etc..),  les S1, les 
collègues intégrés dans le département après permutation et les collègues 
victimes de fermeture de poste.  

C’est seulement si vous restez sans poste à l’issue des 2 phases infor-
matisées que l’administration pourra vous affecter, à titre provisoire, sur 
un poste que vous n’aurez pas demandé. 

 

 QUAND ?                 Saisie des vœux 

du mardi 12 au lundi 25 mars  
Les inscriptions sont ouvertes aux titulaires et aux stagiaires. La participation se fait par Internet. 

  

 

COMMENT ?              ���� PAR INTERNET, en se connectant à I-prof à l’adresse suivante : 

                            http://www.ac-strasbourg.fr/sections/ia67  

Vous aurez impérativement besoin de votre NUMEN et de votre mot de passe. 
 
���� Vous pourrez saisir 30 vœux au maximum. 
Vœux précis d’un poste dans une école ou vœux 
sur un secteur géographique. 
1 vœu de secteur obligatoire, sauf pour les per-
sonnes nommées à titre définitif. 

���� La circulaire « mouvement »  de l’I.A. vous 
donne le détail de la procédure à suivre ainsi que 
des renseignements sur les postes particuliers 
(postes spécifiques ou organisation particulière). 
  
���� Les listes des postes seront disponibles SUR 
LE SITE INTERNET de l’I.A. : 

www.ac-strasbourg.fr/sections/ia67 

« Accès réservé » « Enseignants du 1er degré » 
« Gestion de personnel » « mouvement 2013 ». 

Les postes sont classés par école dans l'ordre 
alphabétique des communes. 
Ces listes indiquent quels postes sont déjà 
vacants mais tous les postes existants sont 
considérés comme susceptibles d'être va-
cants. 

 

ATTENTION : 

Chaque type de poste dans un établissement 
donné ou dans un secteur comporte un numéro 
de code (n° ISU) à plusieurs chiffres. 

Il est important de saisir le code correspon-

dant à vos vœux, puis de vérifier si le poste 

qui apparaît en clair est bien celui que vous 

demandez. Tout poste sollicité et obtenu 

devra être accepté. 
 

���� Vous pourrez modifier vos vœux jusqu’au 25 
mars (date limite de la saisie des voeux). 

���� Vous pourrez consulter l’accusé de réception, 
sur I-Prof, à partir du 26 mars.  

Si vous ne recevez pas d’accusé de réception ou 
s’il y a une erreur, signalez-le rapidement à l’IA 
et tenez-nous au courant. 
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LE BARÈME DU MOUVEMENTLE BARÈME DU MOUVEMENTLE BARÈME DU MOUVEMENTLE BARÈME DU MOUVEMENT    
AGS + [dernière note + correctif] + Bonifications 

 
 L’A.G.S.  

Ancienneté Générale de Service au 
30.09.2013 : à raison d'1 point par an-
née + 1/12e de point par mois + 1/360 
de point par journée. (sans plafond) 
Exemples : 6 ans 4 mois =  6,333     
 6 ans 11 mois =  6,917  

 La NOTE 
Dernière note (avec un correctif éven-
tuel) : maximum 20 points. 
Seule est prise en compte la dernière 
note attribuée avant le 01.02.2013. 
Attention : Les S1 et les T1 n’ont pas été 
inspectés et n’ont donc pas de note. 
L’Administration ajoute à leur barème un 
« élément technique » de 10,5. Pour les 
S1 cette note sera «dopée» au 2nd 
temps. 

�  Lorsque la DERNIERE NOTE a plus 
de 3 ans au 1er février de l'année du 
mouvement, un correctif est attribué à 
partir de la 4e année sans nouvelle note  
et ceci quel que soit l'échelon. (Pour une 
note antérieure au 1/02/2009) 

 

CORRECTIF DE LA DERNIERE NOTE : 
  

0,25 point par année entière de 
retard au-delà de 3 ans. 

Maximum : note + correctif = 20 
 

N.B. Les périodes de disponibilité, de 
congé parental, de C.L.D. ou C.L.M., ou 
de congé de formation ne comptent pas 
pour le calcul du retard de note. 

 

 LES BONIFICATIONS  
Au barème brut s’ajoutent les bonifications : 

����  POUR ENFANT A CHARGE  

Une bonification d'1 point par enfant à charge (né 
avant le 1er février 2013) de moins de 20 ans au 1er 
février 2013 est accordée pour tout poste. 

����  POUR SUPPRESSION DE POSTE (cas général) 

Une bonification de 6 points de base + 1 point par 
année d'ancienneté dans le poste (occupation à titre 
définitif)  
En cas de 2ème suppression : 12 points + 2 points 
par année dans le poste. 
 

����  POUR LES PERSONNELS EN EDUCATION 

 PRIORITAIRE  
Qu’ils soient nommés à titre provisoire ou définitif, 
ces enseignants bénéficient d'une bonification de 
0,5 point par année dans la même ZEP. 

Mais ce n'est qu'au bout de la 3ème année que la 
bonification (1,5 point) est effectivement ajoutée au 
barème(en ZEP depuis la rentrée 2009). Le maxi-
mum cumulable est de 3 points. Le collègue qui 
quitte la ZEP perd son capital de points.  
Cette ancienneté disparaît après une mutation soit 
hors de la ZEP d’origine, soit à l’intérieur de la 
même ZEP sur un poste de nature différente. 

� CIRCONSCRIPTIONS ELOIGNEES :  
 Wissembourg et Vosges du Nord 

Les maîtres nommés dans une de ces circonscrip-
tions, que ce soit à titre provisoire ou définitif, béné-
ficient d'une bonification de 0,5 point par année 
dans la même circonscription. 

Mais ce n'est qu'au bout de la 3ème année que la 
bonification (1,5 point) est effectivement ajoutée au 
barème. Le maximum cumulable est de 3 points. Le 
collègue qui quitte la circonscription perd son capital 
de points. Cette ancienneté disparaît après une mu-
tation soit hors de la circonscription d’origine, soit à 
l’intérieur de la même circonscription sur un poste 
de nature différente. 
  
Cette bonification est prise en compte pour ce 
mouvement 2013, pour les collègues affectés 
depuis septembre 2009*ou 2010 dans l’une de 
ces 2 circonscriptions) 

* date de mise en place de cette mesure. 

 

Pour accéder à la liste des postes 
et 

à la circulaire mouvement de l’IA 

Consultez notre site internet : 

www.se-unsa67.net  

Rubrique «Mouvement 2013 » 
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DATES Au SE-UNSA, 
25 rue de Mulhouse, 
Strasbourg-Neudorf 

03 88 84 19 19 

 
Lors de Réunions d’Informations 

Syndicales 

 
Les lundis, mardis,  
jeudis et vendredis 

 
9h30-13h + 14h-17h30 

  

 
Mercredi 13 mars  

 
En continu 9h30-17h30 

EE Marcelle Cahn 9h-12h 
Permanence mouvement en parallèle 

 à la RIS générale 

 

 
Mercredi 20 mars 
 

 
En continu 9h30-17h30 

  

����  Stagiaires : sur rendez-vous 
 

Si vous souhaitez des conseils dans votre école, contactez-nous ! 

Nos peNos peNos peNos perrrrmanences manences manences manences     (première phase) : 
 

La procédure de maiLa procédure de maiLa procédure de maiLa procédure de mainnnntientientientien    
Si :  
- vous êtes nommé(e) sur un poste provisoire en 2012/13. 
- Vous n’obtenez aucun de vos vœux à la 1ère phase (informatisée) 
- Vous souhaitez rester sur l’école (l’une des écoles de votre affectation 

actuelle)  

 

Alors : 

Vous pouvez faire la demande de maintien, si dans l’école où vous souhaitez rester, au moins un 
mi-temps ou deux quarts-temps seront à nouveau disponibles. (un quart-temps minimum dispo-
nible pour les collègues qui travailleront à mi-temps) 

La demande sera à envoyer au DASEN par l’intermédiaire de votre IEN, sur un formulaire dédié 
(joint à la circulaire du mouvement)  avant le 24 mai. 

Les T1 pourront demander leur maintien sur les circonscriptions de Wissembourg et Vosges du 
Nord ainsi que sur l’ASH et l’éducation prioritaire uniquement. 

Attention, vous ne serez pas forcément maintenu(e) sur des fractions identiques à cette année : 
les couplages de postes fractionnés pourront être modifiés et des postes seront réservés à des 
stagiaires. 
 

Le calendrier des opérLe calendrier des opérLe calendrier des opérLe calendrier des opéraaaationstionstionstions    
 12 au 25 mars  ....................................................... saisie des vœux 
 28 mars .................................................................. cas particuliers 
                                     30 avril ................................................... groupe technique1er temps 
 16 mai  ....................................... CAPD de validation de la 1ère phase 
 13 juin  ................................... étude des maintiens et temps partiels  
 27 juin  ............................. groupe technique d’affectations manuelles 
 4 juillet  ............................................................. CAPD de validation 
 29 août  ............................ groupe technique d’affectations manuelles 
 4 septembre .... CAPD dernières affectations et validation de l’ensemble 
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   FFFIIICCCHHHEEE   DDDEEE   SSSUUUIIIVVVIII   MMMOOOUUUVVVEEEMMMEEENNNTTT   222000111333   
  A renvoyer au SE-UNSA 25, rue de Mulhouse 67100 STRASBOURG 

                    ou par mai l  à   67@se-unsa.org 

 

 

Nom : ..............................................  Nom de JF ....................................  Prénom :  ....................................  

Date de naissance : .......................................... Etat civil :  ......................................   Enfants : ..................  

Adresse : .................................................................................................................................................  

Code postal :  .................................  Ville : ...............................................................................................  

N° de téléphone :  ................  ................................ N° de portable : ............................................................  

Mail  ..................................................................... @ ...............................................................................  

���� Fonction :  

�  adjoint   � directeur   � élém   � mat   � CLIS  � CLIN  � SEGPA   � maître E   � maître G  � Zil   � Zone   ���� S1   ���� T1       

�  En ZEP ?    Depuis quelle date ? : ………………       � sur liste d’aptitude des directeurs  

�  dans les circonscriptions de Wissembourg ou Vosges du Nord   Depuis quelle date ? :  ............................  
�  En stage CAPA-SH, option choisie : ………………………………… 
�  En disponibilité, en détachement, en congé de longue maladie, de longue durée du ..................au .........  

 
���� Poste en 2012/2013 : ............. …………………………………………………………………………………………………………  

Circonscription …………………… Date de nomination à ce poste : ……………… à titre � définitif  � provisoire 

Demande de maintien sur école envisagée : …………………………………………………………………………………. 

���� Travail à temps partiel envisagé l’an prochain:   � non    � oui   → quotité : ……..………. 
 

���� En cas de phase manuelle, ma priorité est : � la proximité  ou  � le niveau : mat � élémentaire � 

Je peux envisager d’avoir un poste en  � ZEP    � ASH (CLIS, SEGPA)   

���� Autres renseignements (exemple : fermeture de poste en …, situation sociale/médicale grave)  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

 

                                                        
 

���� Barème  Points 

1.   Ancienneté générale des services au 30.9.2013 : ......a ……m …… j :  ............ 

2.   Dernière note antérieure au 1.2.2013 
     Date : le .............................          Note ........../ 20 ............ 

3.   Bonifications éventuelles 

a. Bonification pour note ancienne : ............ 
    0,25 point par année entière (si la note est antérieure au 01/02/2009) 
b. Bonification Vosges du Nord ou Wissembourg                                       ............ 
   1,5 si affectation depuis sept 2010, ou 2 si depuis sept 2009                  

c. Poste en ZEP  (date de nomination :...........................) : ............ 
    0,5 point par an pris en compte au bout de 3 ans 

d. Suppression(s) de poste(s) 
    Date(s) de nomination : ............................................. : ............ 

e. Majoration pour enfants (1 point par enfant) : ............ 

                                      Total :  ….……                

���� Liste des postes sollicités : Joindre une photocopie  
   de l'accusé de réception d’I-PROF 

 
J'accepte de fournir au SE-UNSA les informations nécessaires à l'examen de ma carrière. Je lui demande de me fournir les informations départementales et nationales 
auxquelles il a accès à l'occasion des Commissions Paritaires et des Groupes de Travail et je l'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et traitements 
informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 6.1.78 Cette autorisation est révocable par moi-même dans les 
mêmes conditions que le droit d'accès en m'adressant à la section départementale du SE-UNSA.   

Date et signature : 

ne rien écrire svp 

Syndiqué/e 
Oui � 
Non � 

Pas encore � 
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