
Supplément spécial du SNUDI-FO 

Mouvement départemental 2019 
Version 5 - 12/03/18 

Les règles du mouvement départemental 2019 vont connaître des modifications importantes. Le principal changement 
est, malgré l’opposition de la totalité des organisations syndicales dont le SNUDI-FO, la suppression de la 2nde phase 
du mouvement et l’obligation pour les personnels à titre provisoire de formuler un vœu géographique large lors de 
l’unique phase du mouvement. Le serveur sera ouvert du 3 au 16 avril.   
Les instructions viennent d’être publiées. Le SNUDI-FO a  décidé de publier ce document pour vous aider à y voir clair.  

Mouvement 2019 :  
un passage en force ! 

 
28/09/18 : le SNUDI-FO national publie 
un communiqué alertant les collègues 
sur la volonté du ministre de supprimer 
le 2nd mouvement. 
 
18/10/18 : lors du groupe de travail mi-
nistériel, les syndicats SNUDI-FO, SNUipp
-FSU, SE-UNSA et CGT lisent une déclara-
tion commune exigeant notamment le 
maintien du 2nd mouvement. Tous les 
syndicats voteront contre la note de 
service ministérielle à l’exception du SNE 
qui vote pour. 
 
13/11/18 : suite au groupe de travail 
annonçant la suppression de la 2nde 
phase du mouvement dans le Rhône, le 
SNUDI-FO lance une pétition qui recueil-
lera plus de 900 signatures. 
 
29/11/18 : dans le Rhône, les syndicats 
SNUDI-FO, SNUipp-FSU, SE-UNSA, CGT et 
SUD écrivent à l’inspecteur d’académie 
pour demander le maintien du 2nd mou-
vement. 
 
23/01/19 : les syndicats SNUDI-FO, 
SNUipp-FSU, SGEN-CFDT, CGT et SUD 
appellent à un rassemblement devant la 
DSDEN du Rhône 
 
29/01/19 : lors du CTSD, l’ensemble des 
syndicats présents (SNUDI-FO, SNUipp-
FSU, SGEN-CFDT et CGT) votent contre 
les règles du mouvement ce qui contraint 
l’inspecteur d’académie à reconvoquer 
un CTSD 
 
14/02/19 : lors du 2nd CTSD, les syndi-
cats SNUDI-FO, SNUipp-FSU, SGEN-CFDT 
SE-UNSA et CGT lisent une déclaration 
commune et votent à nouveau contre les 
règles du mouvement 
 
18/02/19 : les syndicats SNUDI-FO, SNUip
-FSU, SE-UNSA et CGT sont reçues au 
ministère pour demander la suspension 
des modifications des règles du mouve-
ment. 

Mouvement 2019 :  
quels sont les principaux changements ? 

 
➔ Une seule phase avec saisie de vœux 
Il n’y a plus qu’une seule phase du mouvement 
avec saisie de vœux. Les collègues à titre provi-
soire restant sans affectation à l’issue de l’unique 
phase du mouvement seront affectés d’office 
avant la fin de l’année scolaire. 
 
➔ 40 vœux “précis” possible lors du mouvement 
Les collègues peuvent effectuer jusqu’à 40 vœux lors du mouvement sur des postes d’ad-
joint, de directeur, de remplaçant, de titulaire de secteur, d’enseignant spécialisé … mais 
aussi sur des vœux géographiques « restreints » correspondant à des communes ou des 
regroupement de communes. 
 
➔ Obligation pour les collègues à titre provisoire de formuler un vœu géographique 
“larges”* 
En plus des vœux sur des postes “précis” (au maximum 40), les collègues à titre provi-
soire sont obligés d’effectuer un vœu sur une zone géographique large*, regroupant une 
ou plusieurs circonscriptions, vœu qui porte sur tout poste d’enseignant de la zone, ou 
sur tout poste ASH, ou  sur tout poste de direction, ou sur tout poste de remplaçant. 
 
➔ Modification dans les règles du calcul du barème (voir page 2) 
 
➔ Création d’un nouveau type de poste : les titulaires de secteur (voir page 3) 

*Voici les 11 zones géographiques larges prévues par 
l’inspecteur d’académie : 
 

Zone 1 : circonscription de Belleville 
Zone 2 : circonscriptions d’Anse et de Villefranche 
Zone 3 : circonscription de Tarare 
Zone 4 : circonscription de L’Arbresle 
Zone 5 : circonscription de Grézieu-la-Varenne 
Zone 6 : circonscriptions de Givors, Irigny-Mions et Mor-
nant Sud 
Zone 7 : circonscriptions de Bron, Décines-Meyzieu, St-
Pierre de Chandieu et St-Priest 
Zone 8 : circonscriptions de Lyon3, Lyon7-La Mulatière, 
Lyon 8-2, Vénissieux1, Vénissieux2, Lyon8-Vénissieux, St
-Fons  
Zone 9 : circonscriptions d’Ecully-Lyon-Duchère, Lyon-
Vaise-Tassin, Lyon 1-5, Oullins 
Zone 10 : circonscriptions de Lyon6-Villeurbanne, Vaulx-
en-Velin1, Vaulx-en-Velin2, Villeurbanne 1, Villeur-
banne2 
Zone 11 : circonscriptions de Lyon4-Caluire, Neuville, 
Rillieux 



Le calcul du barème 
➔ Barème de base  
C’est l’ancienneté générale de services calculée au 1er janvier 2019. Les services de stagiaires et titulaires dans les 
trois fonctions publiques sont pris en compte 
 
➔ Bonifications (qui s’ajoutent au barème)  
L’inspecteur d’académie a décidé d’une inflation de bonifications qui minorent le rôle de l’ancienneté. Certaines 
d’entre elles sont pour le SNUDI-FO disproportionnées. 
 

Type de bonification Montant de la bonification Remarques 

Situation de handicap de l’en-
seignant, de son conjoint ou de 
son enfant 

9 points Valable sur tout poste 

Enseignant dans une  
situation particulière 

100 points Valable sur tout poste en adéquation 
avec la situation du collègue, après 
étude en CAPD. Les demandes ont dû 
être effectuées avant le 8 février 

Enseignant seul responsable 
légal d’un enfant 

3 points Valable sur tout poste en adéquation 
avec la situation du collègue. Non cu-
mulable avec les points de rapproche-
ment de conjoints. 

Rapprochement de conjoints 3 points Valable uniquement : 
1) Si les deux résidences profes-

sionnelles sont séparées de 70 
km au moins 

2) Pour les vœux situés dans la 
commune de résidence profes-
sionnelle du conjoint 

Enseignant non spécialisé  
affecté dans l’ASH 

Deux ans consécutifs incluant l’année en cours : 3 points 
Trois ans consécutifs et plus incluant l’année en cours : 6 points 

 

Enseignant affecté en REP ou 
REP+ (adjoint, directeur ou rem-

plaçant) 

REP : 0,5 point par année depuis laquelle il est affecté en REP 
(incluant cette année), un point pour la 5ème année, soit 3 
points maximum. 
REP+ : 1 point par année depuis laquelle il est affecté en REP+ 
(incluant cette année), 2 points pour la 5ème année, soit 6 
points maximum. 

 

Enseignant remplaçant  
(TR ou ZIL) 

1 point par an dans la limite de 3 points 
 

Cumulable avec les bonifications édu-
cation prioritaire 

Directeur Directeur depuis un an : 2 points 
Directeur depuis deux ans : 3 points 
Ensuite, 0,5 points par an dans la limité de 7 points 

Valable uniquement sur des postes de 
directeur 

Enseignant victime d’une  
fermeture de classe 

1000 points sur l’école 
800 points sur la commune 
600 points sur la circonscription 

 

Itération du même premier 
vœu 

Le montant de cette bonification sur un vœu précis sera défini 
l’an prochain 

Cette bonification ne se mettra en 
place qu’au mouvement 2020, mais 
vous pourrez en bénéficier si vous avez 
mis le même 1er vœu lors des mouve-
ments 2019 et 2020. 

➔ Priorités sur les postes dans l’enseignement spécialisé 
Avant de regarder le barème, les collègues sollicitant des postes spécialisés sont départagés par une priorité, qui dépend de leur di-
plôme. Plus la priorité est faible numériquement, plus elle est importante. 
Priorité 15 : titulaire du CAPPEI avec le module correspondant au poste / Priorité 16 : titulaire du CAPPEI avec un module différent de 
celui du poste / Priorité 17 :  enseignant qui achève sa formation CAPPEI / Priorité 18 : enseignant qui va partir en formation CAPPEI 
(maintien sur son poste) / Priorité 19 : enseignant qui va partir en formation CAPPEI / Priorité 45 à 50 : enseignant non spécialisé 
(maintien sur son poste spécialisé) 



Les différents types de postes 
Les vœux « précis » 

 
Voici les principaux types de postes que l’on peut trouver 
parmi les 40 vœux « précis » ou vœux géographiques 
« restreints » que peuvent demander les personnels. 
 
➔Les postes d’adjoints en maternelle ou en élémentaire 
➔Les postes de CP et CE1 à 12 (attention, ces postes corres-
pondent à des postes d’adjoints élémentaire en REP ou en 
REP+ et ne garantissent pas le fait d’avoir un CP ou un CE1) 
➔Les postes de remplaçants (ZIL, brigade ou remplaçant for-
mation REP+) 
➔Les postes de titulaires de secteur (voir ci-contre) 
➔Les postes dans l’enseignement spécialisé (attention, pour 
certains d’entre eux le CAPPEI ou CAPASH est nécessaire) 
➔Les postes de direction d’école (pour les direction totale-
ment déchargées ou REP+ de 9 classes et plus, l’avis favorable 
de la commission est nécessaire) 
➔Les postes fléchés langue vivante 
➔Les postes UPE2A 
➔Les vœux géographiques « restreints » sur une commune 
ou un regroupement de communes sous réserve d’avoir de-
mandé un poste précis auparavant dans cette zone. 
 

Les vœux géographiques « larges » 
 
En plus de ces vœux, les personnels à titre provisoire sont 
obligés de formuler au moins un vœu géographique large (et 
au maximum 7) sur une zone présentée en page 1. 
 
Sur une zone donnée, différents vœux (MUGs) sont propo-
sés : 
➔vœu « enseignants » : tout poste enseignant élémentaire, 
maternelle et titulaire de secteur de la zone 
➔Vœu « remplacement » : tout poste de titulaire rempla-
çant, ZIL et remplaçant REP+ de la zone  
➔Vœu « ASH » : tout poste de l’enseignement spécialisé de 
la zone 
➔Vœu « direction 2 à 7 classes » : tout poste de direction de 
2 à 7 classes de la zone 
➔Vœu « direction 8 et 9 classes » : tout poste de direction 
de 8 et 9 classes de la zone 
➔Vœu « direction 10 à 13 classes » : tout poste de direction 
de 10 à 7 classes de la zone 
➔Vœu « direction 14 classes et plus » : tout poste de direc-
tion de 14 classes et plus classes de la zone 
 

L’algorithme des vœux géographiques 
 

Concernant les vœux géographiques « restreints » (qui font 
partie des 40 vœux possibles) ou des vœux géographiques 
« larges  » l’algorithme d’affectation affectera l’enseignant au 
plus près du premier vœu précis sollicité dans la zone consi-
dérée.  
Il faut donc, avant de demander des vœux géographiques, 
effectuer un vœu sur un poste précis dans les zones deman-
dées. 

Un nouveau type de poste : les titulaires de secteur 
 

Lors du mouvement 2019, un nouveau type de poste est 
créé : les titulaires de secteur 
Un titulaire de secteur est titulaire de son poste dans une 
circonscription. Chaque année, il sera affecté sur des 
postes fractionnés (compléments de temps partiels ou dé-
charges de direction) dont 50% au moins sont présents 
dans la circonscription. 
De fait, les compléments de temps partiel ne pourront plus 
être demandés en vœux précis au mouvement. 

Remplaçants et temps partiel 

Le SNUDI-FO a obtenu que les postes de titulaire rempla-
çant ne soient plus « incompatibles » mais « susceptibles 
d’incompatibilité » avec le travail à temps partiel. 
Les instructions indiquent que « les demandes à temps 
partiel sur ces postes seront étudiées au cas par cas. » 
Le SNUDI-FO défendra tous les collègues affectés à temps 
partiel qui obtiendraient un poste de remplaçant. 

Affectation en éducation prioritaire :  
le scandale continue ! 

 
Les instructions du mouvement précisent que pour de-
mander un poste en éducation prioritaire (REP, REP+), il 
faut avoir l’avis favorable de son IEN ! 
Introduite l’année dernière, cette mesure va empêcher 
nombre d’enseignants, barrés par leur IEN, d’obtenir un 
poste en éducation prioritaire ! 
En plus, l’IEN n’émettra son avis qu’une fois le serveur 
fermé. Un collègue qui obtiendrait un avis défavorable 
de la part de son IEN et qui aurait effectué 32 vœux en 
éducation prioritaire aurait donc 32 vœux perdus ! 

Pour toute question, contactez le SNUDI-FO ! 

fo.snudi69@gmail.com 

04 72 34 56 09 - 06 51 22 50 86 



BULLETIN D’ADHESION : ( à renvoyer à : SNUDI-FO -  214 Avenue Félix Faure - 69441 Lyon Cedex 03) 
  

Nom : ______________________________________   Prénom : ____________________________________ 
  
Corps : PE - Instit - PsyEN - AESH                   Fonction : Adjoint – Directeur – Remplaçant - PEMF – ASH – Autre 
  
Echelon : _______ depuis le ___ /____ / _____                           Quotité* : Plein temps / 50% / 75 % / 80% 

  
Adresse personnelle : _____________________________________________________________________ 
  
Tel perso : _____________________         E mail perso : _______________________@_____________________ 

  
Ecole / Commune :    ______________________________________________________________________ 

  
Déclare adhérer au SNUDI FO pour une année 

  
*Le calcul de la cotisation se fait au prorata de la quotité de service. (ex : mi-temps = demi-cotisation) 
 
 Je règle la somme de __________*€   nombre de chèques _____X ._______€   à l'ordre de : SNUDI FO. 
Le règlement de la cotisation peut s’effectuer en totalité, tout en établissant plusieurs chèques (8 maxi)   indiquer au verso la 
date d’encaissement souhaitée. 
 Je choisis le prélèvement automatique (sans frais supplémentaires) pour régler ma cotisation. Le prélèvement se fait au 1er de 
chaque mois. Pour cela, je joints un RIB à ce bulletin d’adhésion. 
  

 Date :  …./…../…….                                                              Signature : 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PE / PsyEN 111 123 135 142 150 159 170 182 195 210 226 

PE / PsyEN 
hors classe 

  207  221 239 254 268  Instit : 10ème éch. : 160€ / 11ème éch. : 176€ 
 

AESH, AVS, CUI, Dispo: 60 € 
 

Retraités: moins de 1500€ /mois: 85 €   
De 1500€ à 2000€/mois: 100€  

Plus de 2000€ / mois: 115€  

PE / PsyEN 
Classe  
exceptionnelle  

1 2 3 4 HEA1 HEA2 HEA3 

235 249 262 281 301 313 329 

Majorations Enseignant ASH et PEMF CPC Directeurs  
2-4 classes 

Directeurs  
5-9 classes 

Directeurs  
10 classes et + 

  + 7€ + 7€ + 7€ + 10€ + 17€ 

Syndiquez-vous au SNUDI-FO ! (66%  déductible des impôts) 

Réunions d’information syndicale du SNUDI-FO 
Le serveur du mouvement sera ouvert du 3 au 16 avril. Les résultats du mouvement 
seront connus à l’issue de la CAPD qui aura lieu sans doute fin mai. Le SNUDI-FO pro-
pose aux collègues quatre réunions d’information syndicale spécialement consacrées 
au mouvement. 
 
➔ Mercredi 13 mars de 9h à 12h à Lyon (Bourse du Travail, salle des Congrès 1er 
étage, métro B place Guichard) 
Pour les collègues travaillant sur 4 jours, cette réunion sera déductible des animations 
pédagogiques. Pour les collègues à 4,5 jours, cette réunion peut remplacer une demi-
journée de classe ; Il vous faut prévenir votre IEN de votre absence 48h avant la réu-
nion. 
 
➔ Mercredi 13 mars de 13h30 à 15h30 à Lyon (Bourse du Travail, salle des Congrès 1er étage, métro B place Guichard) 
Cette réunion sera déductible des animations pédagogiques. 
 
➔ Mercredi 3 avril de 9h à 12h à Lyon (Bourse du Travail, salle des Congrès 1er étage, métro B place Guichard) 
Pour les collègues travaillant sur 4 jours, cette réunion sera déductible des animations pédagogiques. Pour les collègues à 4,5 jours, 
cette réunion peut remplacer une demi-journée de classe ; Il vous faut prévenir votre IEN de votre absence 48h avant la réunion. 
 
➔ Mercredi 3 avril de 13h30 à 15h30 à Lyon (Bourse du Travail, salle des Congrès 1er étage, métro B place Guichard) 
Cette réunion sera déductible des animations pédagogiques. 


