Phase
informatisée :
nouveaux
postes
réinjectés +
postes
fractionnés

Affectations
à titre
provisoire

Barème
stagiaire
dopé : note
= 14.2
Mi juin : même vœux examinés en
prenant en compte les secteurs.
 En tant que stagiaire, mieux
vaut privilégier les secteurs !

 Puis, phase « manuelle » 1er et 2 juillet : personnels restés sans
affectation nommés en CAPD sur les postes encore disponibles
La référence reste le barème. A barème égal, ce sont successivement la
note, l’AGS puis la date de naissance qui vous départageront.

Phase manuelle : derniers
postes attribués fin août et
début septembre (ouvertures
de classes notamment)

 Fiche de suivi !!!!
Laissez nous votre fiche de suivi, afin que nous puissions croiser vos
priorités avec les postes encore disponibles.
L’administration ne connaît de vous que votre saisie informatique…

SE-Unsa, 25 rue de Mulhouse 67100 Strasbourg
03 88 84 19 19 / seunsa67.formation@gmail.com / www.se-unsa.net

 Saisie de vœux

 Les phases du mouvement
Identifiant + Mot
de passe (NUMEN
ou autre si
modifié)

La liste des postes sera disponible sur notre site :
www.se-unsa67.net onglet «Mouvement 2015»
Phase
informatisée

Affectations à
titre définitif

Propositions
d’affectation
validées en
CAPD le
19/05/2015

Traitement selon le barème
Les 2 phases « informatiques »

Des types de postes précis
dans une école

Des vœux de secteur sur un
type de poste précis

ex : Adjoint EE St Jean,
Strasbourg  code à 4
chiffres)

ex : Adjoint classe
élémentaire, Secteur Centre
Gare Kleber  code à 4
chiffres).
Vœu de secteur = secteur collège ou commune

Toutes les écoles par secteur sont référencées dans le Mouvbook. Ce
document est mis à la disposition de tous nos adhérents !

Barème = Note + AGS (ancienneté)+ 1
point/enfant. + bonifications (ne vous concernent
pas cette année)
Note : 10.5 AGS : 1.081

Pas de maintien pour les stagiaires
Toute participation au mouvement se fait sur la base d’un poste
plein. Vous demandez le temps partiel après coup. Affectations à
temps partiel lors du groupe technique du 11/06/15

