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Les Abymes, le jeudi 7 avril 2016  

 

Le Recteur de l’Académie de la Guadeloupe 

Directeur académique des services  

De l’Education nationale 

Chancelier des Universités 

 

à  

 

                                           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

          

OBJET : Mutation intra-départementale des professeurs des écoles et 

instituteurs - année scolaire 2015-2016  -  PHASE DE SAISIE DE VOEUX 

REFERENCES : - Bulletin Officiel spécial n° 9  du  12  novembre 2015 

La présente circulaire concerne les Professeurs des écoles et Instituteurs qui 
souhaitent ou doivent participer au mouvement de mutation intra 
départementale au titre de la rentrée scolaire 2016. 

Conformément aux instructions ministérielles, les mutations intra 
départementales se déroulent désormais en une seule et unique phase de 
saisie. 

 Tous les postes sont susceptibles d'être vacants.      
 

Dès l'ouverture du serveur SIAM, vous saisirez directement vos vœux. 

 

Division des Personnels 

Enseignants du 1ER Degré 

(DPEP)  

GESTION COLLECTIVE 

Réf. MPM – FB n° 007231 

Dossier suivi par 

Francine BON 

Téléphone 

0590 47 82 76 

Fax 

0590 47 81 62  

Courriel 

Francine.bon@ 

ac-guadeloupe.fr 

Localisation 

     Parc d’activités la Providence 

Zac de Dothémare 

BP 480 

97183 Les Abymes 

 

 

 

 
- M. le  Directeur Académique Adjoint des Services  
 de l’Education Nationale (  D.A.A.S.E.N )  
 

- Mme. L’Inspectrice de l’Education Nationale – Adjoint e  au DAASEN 
  DAASEN 

- Mmes et MM. les IEN chargés d’une circonscription 
  du 1

er
 degré 

 

- Mmes et MM. les Directeurs d’Etablissement Spécialisé 
  et de SEGPA  
 
- Mmes et MM. les Directrices et Directeurs des Ecoles   
  Maternelles et élémentaires   
  S/C de Mmes et MM. les IEN 

 

- Mmes et MM. les Professeurs des Ecoles 
 

- Mmes et MM. les Institutrices et Instituteurs  
   S/C de Mmes et MM. les IEN 
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I - DISPOSITIONS GENERALES  

 

PREMIERE PHASE 

1 – Qui doit participer Obligatoirement 

La participation au mouvement (unique) est obligatoire pour tous les instituteurs et 
professeurs des écoles suivants : 

1) les professeurs des écoles stagiaires nommés au 01/09/2015, 

2)  les enseignants nommés à titre provisoire,  

3) les enseignants  qui préparent un titre de l'ASH (CAPA-SH, ...), en interne, 

4) les enseignants titulaires du CAFIPEMF ou qui préparent le CAFIPEMF et qui 

souhaitent exercer sur un poste d’EMF, 

5) les enseignants titulaires d'un poste à titre définitif et qui sont  touchés par une 
mesure de carte scolaire, c’est-à-dire dont le poste a été fermé  

6) les enseignants qui intègrent le département par le biais des permutations nationales, 

7) les enseignants en position d'activité au 1er septembre 2015  qui réintègrent le 
département après un détachement ou une situation interruptive telle que disponibilité 
(après réintégration), congé parental, congé de longue durée (après avis de réintégration 
du comité médical). 

8) les enseignants qui souhaitent postuler sur les postes à profil publiés au mouvement 

 

Les enseignants sans poste qui s’abstiendraient de participer au mouvement seront 
affectés d’office sur « tout poste » dans l’académie. 

2 -   Qui peut participer 

L’ensemble des enseignants nommés à titre définitif.  
Ils peuvent faire jusqu’à trente vœux. Tout enseignant titulaire d’un poste à titre définitif 
n’ayant pas obtenu satisfaction lors de cette phase  informatisée du mouvement, 
conserve le poste qu’il occupait initialement. Nul besoin de redemander son propre 
poste. 
 
3 -  Règles d’affectation du mouvement initial 

Tous les postes, qu’ils soient publiés vacants ou susceptibles d’être vacants peuvent 
être demandés. Il est vivement conseillé de ne pas se limiter seulement aux postes 
vacants. 

En règle générale, les affectations sont prononcées à titre définitif dès lors que 
l’enseignant rempli toutes les conditions nécessaires pour obtenir le poste. 
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La liste des postes est consultable sur le site internet : www.ac-guadeloupe.fr 

Les enseignants peuvent modifier leurs vœux pendant toute la période d’ouverture du 
serveur. Le plus grand soin devra être apporté à la formulation et à la hiérarchisation des 
vœux. 

4 – Résultats 

Les résultats définitifs seront communiqués après la tenue de la Commission 
Administrative Paritaire Académique prévue le 31 MAI 2016 

Les participants recevront une confirmation de leur affectation depuis l’application I-
PROF, rubrique SIAM. 

    

  

              Tout poste attribué en CAPD  ne pourra être refusé. 

 

 

DEUXIEME PHASE 

Les enseignants qui n’auront pas obtenu de poste lors du mouvement unique  seront nommés 
dans le cadre de la phase d’ajustement. 

Les enseignants restés sans poste à l’issue du mouvement unique n'auront pas la possibilité 
d'effectuer de nouvelles saisies de vœux lors de la phase “d'ajustement informatisée”, d’où 
l’importance de saisir des vœux géographiques. Cette phase ”d’ajustement informatisée” sera 
composée de tous les postes libérés en cours de mouvement.  

A l'issue, ils seront nommés  soit à titre provisoire sur un des postes devenus vacants 
seulement pour la durée de l'année scolaire ou bien à titre définitif sur des postes devenus 
vacants en phase d’ajustement par exemple suite à un congé de longue durée, une 
disponibilité, etc. Ce poste peut être soit entier ou soit fractionné sur une circonscription. 

Aucune affectation ne sera prononcée à titre définitif sur les créations de postes 
réalisées après la première phase du mouvement. 

 

 

 

 

 

            

http://www.ac-guadeloupe.fr/
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II - MODALITES  DE TRAITEMENT DE CERTAINES 
SITUATIONS 

 

Certains enseignants peuvent bénéficier de priorité d’affectation  selon les situations retenues. 
Les priorités sont traitées dans l’ordre suivant : 

1-Priorité au titre du handicap 

2- Priorité liée à une mesure de carte scolaire 

 

Situation des  enseignants nommés à titre provisoire 

Les enseignants nommés à titre provisoire sont dans l'obligation de participer au mouvement. Il 
s’agit des enseignants qui ne sont pas titulaires d’un poste à titre définitif, et les stagiaires 
nommés au 1er septembre 2015. 

Je vous rappelle que vous devez faire le maximum de vœux et saisir obligatoirement au 
minimum  6 voeux géographiques afin d'optimiser vos chances d'obtenir un poste à titre 

définitif lors de cette phase unique ou bien lors de la phase d'ajustement (pour les enseignants 
qui resteraient sans poste après cette phase) .  

Les enseignants qui ne feront pas au minimum  6 vœux géographiques se verront 
attribuer d’office dès cette phase de saisie un vœu département (adjt classe élémentaire, 
adjoint classe maternelle et titulaire remplaçant)  

- Les professeurs des écoles nommés au 1er septembre 2015 

Les professeurs des écoles nommés au 1er septembre 2015 sont dans l’obligation de participer 
au mouvement. Pour obtenir une affectation à titre définitif, ils peuvent demander tous postes 
d’Adjoints ou de Brigade Titulaires Remplaçants (TR) sous réserve de titularisation au premier 
septembre 2016. Dans le cas où, le stagiaire obtiendrait une affectation à titre définitif et que 
sa titularisation ne serait pas prononcée au 1 er septembre 2016, un arrêté modifiant la 
modalité d’affectation obtenue lui sera transmis ultérieurement. 

S’ils le souhaitent, ils peuvent demander des postes  relevant de l’ASH mais  dans ce cas, ils 
seront affectés sur ce type de poste, à titre provisoire 

 

Situation des professeurs des écoles qui préparent le CAPA-SH  

Les enseignants retenus pour la préparation du CAPA-SH doivent obligatoirement participer au 
mouvement et demander uniquement des postes correspondant à l’option préparée. Ils doivent 
obligatoirement formuler des  vœux précis mais aussi au moins six  vœux 
géographiques.  

Les enseignants retenus qui ne feront pas au minimum  6 vœux géographiques se 
verront attribuer d’office dès la première  phase de saisie un vœu département 
correspondant à l’option choisie.  
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Ceux qui sont nommés à titre définitif et retenus pour la préparation du stage perdent leur 
poste. Par conséquent, s’ils décident de ne pas poursuivre dans l’ASH, ils seront soumis aux 
règles des mesures de carte scolaire. Cette disposition est valable 2 ans à compter de l’année 
du stage. 

A l’issue du mouvement, ils seront affectés à titre provisoire, mais en cas d’obtention du 
diplôme, ils seront prioritaires pour être affectés à titre définitif sur ce poste s'ils le souhaitent. 
Ils s'engageront à  rester trois années sur un poste de l’ASH. 

 

Les enseignants préparant le CAPASH en candidat libre et affectés à titre provisoire à l’issue du 

mouvement pourront eux aussi être affectés à titre définitif s’ils le souhaitent sous réserve de 

l’obtention du diplôme. 

Les demandes d’affectation à titre définitif devront m’être adressées au plus tard le 31 
décembre 2016. 

 

Situation des  enseignants qui préparent le CAFIPEMF 

Les enseignants qui préparent le CAFIPEMF et qui souhaitent être nommés comme adjoint 
d'application doivent participer au mouvement. 

Les informations relatives aux postes de conseillers pédagogiques sont traitées dans la 
circulaire des postes à profil. 

Les enseignants qui préparent le CAFIPEMF et qui souhaitent être nommés sur les postes 
d'adjoint d'application et qui participent aux mutations intra départementales perdent le poste 
qu'ils occupaient. Ils seront nommés à titre provisoire sur le poste d'adjoint d'application obtenu 
et pourront y être fixés à titre définitif s'ils le souhaitent après obtention du CAFIPEMF. 

Les demandes d’affectation à titre définitif devront m’être adressées au plus tard le 31 
décembre 2016. 
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III – MODALITES PRATIQUES DE PARTICIPATION 

 

 

Calendrier Prévisionnel du mouvement intra départemental 2016 

DATES ACTIONS 

VENDREDI 08 AVRIL AU LUNDI 18 

AVRIL 2016 

Ouverture- Fermeture  du serveur SIAM pour 

la saisie des voeux 

VENDREDI 22 AVRIL 2016 Retour des contestations de barèmes 

MERCREDI 04 MAI 2016 Groupe de travail mouvement 

MARDI 31  MAI 2016 CAPD de validation du mouvement 

LUNDI 13 ET LUNDI 27 JUIN 2016 Groupe de travail de la phase ajustement 

LUNDI 04 JUILLET 2016 CAPD de la phase d’ajustement 
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IV – PROCEDURE RELATIVE AUX MESURES DE CARTES 
SCOLAIRES 

 

 

Règle générale : 

Les professeurs des écoles et instituteurs touchés par une mesure de carte scolaire doivent 
obligatoirement participer au mouvement. L’enseignant dont le poste est fermé recevra un 
courrier de notification lui expliquant la procédure. 

Les mesures de cartes scolaires seront traitées de la manière suivante : 

C'est le dernier enseignant nommé à titre définitif dans l'école qui sera touché par la 
mesure de carte scolaire, sauf cas exceptionnel où celui-ci aurait déjà bénéficié d’une mesure 
de carte scolaire à son arrivée dans l’école. Dans ce cas, l’enseignant concerné ne peut pas 
subir deux années scolaires de suite une mesure de carte, c’est donc l’enseignant arrivé dans 
l’école avant celui-ci, qui sera concerné par la mesure de carte. 

Lorsque plusieurs enseignants sont arrivés la même année, le discriminant utilisé pour 
les départager est le barème qu’ils avaient à leur arrivée sur le poste. 

 

A) Concernant les mesures de carte des postes d’adjoints classe 
élémentaires et d’adjoints classe maternelles : 

La priorité de  mesure de carte est accordée sur les vœux suivants : 

1- sur une même nature de support dans l’école concernée par la mesure de carte. 

2- sur une même nature de support, sur  les  vœux précis de la commune et le vœu Commune 
où se situe l’école.  

3- sur une même nature de support, sur les vœux précis faisant partie du regroupement de 
commune du poste  fermé et sur le vœu regroupement de communes du poste fermé. 

Si l'enseignant qui a subi la mesure de carte scolaire n'a pas obtenu de poste fixe au 
mouvement, un poste lui sera attribué lors de la phase d’ajustement. En fonction de la vacance 
du poste, celui-ci peut lui être proposé à titre définitif. Dans le cas contraire, il bénéficiera d'une 
priorité d'affectation l'année suivante uniquement. 

L’enseignant doit saisir obligatoirement  ces 3 types de vœux dans l’ordre indiqué afin 
d’optimiser les chances d’obtenir un poste. 

Des postes n’ouvrant pas droit à priorité peuvent être intégrés à n’importe quel rang sans 
interruption de la chaîne des priorités. 



8 

 

Exemples de postes équivalant à une même nature de support :  

- Adjoint classe élémentaire = Adjoint classe maternelle = décharge de direction entière. 
- Sur un support ASH, la priorité est accordée sur un support de même option. 

 

B)  Concernant les mesures de carte des postes de Titulaires remplaçants : 

A compter de la rentrée scolaire 2016,  la Brigade Formation Continue est  reconstituée. Elle sera 

composée de 44 remplaçants dédiés à assurer en priorité la formation continue académique et 

tout  autre congé.  

Quatre  titulaires remplaçants par circonscription seront placés en mesure de  carte scolaire. Il 

s’agit des derniers arrivés départagés au besoin, en fonction de leur barème. 

L’enseignant concerné   aura : 

1-  une priorité d’affectation de niveau supérieur sur le  poste de titulaire remplaçant requalifié 

en brigade formation continue 

2- une priorité d’affectation sur les autres  postes de titulaires remplaçants requalifiés en 

brigade formation continue 

3- Une priorité d’affectation sur tout poste de titulaire remplaçant  

4- Une priorité de niveau moindre (que les adjoints en mesure de carte scolaire)  sur les 

postes d’adjoints classes élémentaires, maternelles et décharges complètes. (ECEL, ECMA, 

DCOM) 

C)  Concernant les mesures de carte des postes « Plus de Maîtres que 

de Classes » (support MSUPP) : 

Les enseignants affectés sur ces supports placés en mesure de carte scolaire auront une 

priorité sur les postes d’adjoints classe élémentaires, maternelles et décharge complète. 

(ECEL, ECMA, DCOM). 

S’ils le souhaitent, ils peuvent postuler à nouveau sur un poste de « Plus de Maîtres que de 

Classes (c.f circulaire n° 007232). 

 

D) Concernant les mesures de carte des postes  « Enseignants 

Maîtres Formateurs » :  

C’est le dernier adjoint d’application arrivé dans la circonscription qui est touché par la mesure 

de carte scolaire. 
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Les priorités de  mesure de carte sont accordées sur les vœux suivants : 
 

1- Priorité sur un poste PEMF dans l’école 

2-  Une priorité sur tous postes de PEMF du département (en vœux précis et/ou vœux 

communes et regroupement de communes) 

3- Une priorité sur les postes d’adjoints classe élémentaire ou maternelle vacants dans  l’école 

où le poste PEMF a été fermé. Si le PEMF se trouve en concurrence dans la même école avec 

un adjoint ordinaire fermé, la priorité sera accordée à l’adjoint ordinaire.  

Dans le cas où le poste d’un adjoint classe maternelle ou élémentaire a été fermé suite à  
l’ouverture d’un poste d’adjoint d’application, une priorité est accordée à cet adjoint dans les 
mêmes conditions que les adjoints précédemment cités au point 1.  

E) Concernant les mesures de carte des enseignants faisant partie 
du réseau RASED :  

C’est le dernier enseignant  arrivé dans la circonscription, dans le réseau  qui est touché par la 
mesure de carte scolaire. La date d’entrée  dans le réseau à titre définitif (dans l’académie) dans 
l’option fermée permet de déterminer  le dernier arrivé. 

Les priorités de  mesure de carte sont accordées sur les vœux suivants : 

1- Sur une même nature de support, sur tous vœux précis dans le RASED de la 
circonscription 

2- Sur une même nature de support, sur les vœux précis du RASED faisant partie de la 
commune où se situe l’école 

3- Sur une même nature de support, sur les vœux précis du RASED faisant partie du 
regroupement de communes du poste fermé  

 

F) Concernant les mesures de carte des postes de directeurs d’école : 

Seuls les directeurs dont le groupe indiciaire est modifié à la baisse  suite à  une ou des 
fermetures de classes  peuvent bénéficier d’une mesure de carte scolaire s’ils participent 
au mouvement.  Les  directeurs touchés par une mesure de carte scolaire et  n’ayant pas 

obtenu  une direction dans le cadre de leur groupe indiciaire peuvent bénéficier du même niveau 
de  priorité l’année suivante. Cela signifie que le directeur aura fait la démarche de venir au 
mouvement de l’année N tout en respectant scrupuleusement la procédure décrite ci-dessous. 
Dans le cas où, il obtiendrait un poste de toute autre nature, il ne pourra plus prétendre à la 
mesure de carte scolaire. 
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Fermeture de classe prévue avant le mouvement 

Quand une fermeture de poste a pour conséquence de modifier le groupe indiciaire du directeur 
et par conséquent sa situation financière, celui-ci peut bénéficier si toutefois il vient au 
mouvement d’une priorité pour mesure de carte scolaire sur tout poste de direction de même 
groupe indiciaire situé :  

a) dans la commune de son école,  

b) dans le regroupement de communes de son école, 

c) dans le Département (Guadeloupe continentale, Iles du Nord et Iles du Sud). 

Des postes n’ouvrant pas droit à priorité peuvent être intégrés à n’importe quel rang sans 
interruption de la chaîne des priorités. 

Exemple : Un directeur d’école élémentaire de 10 à 13 classes située aux Abymes bénéficie 
actuellement d’une décharge de 0.50. S’il passe à 9 classes, il change de groupe indiciaire et  
sa décharge passera à 0.33. Dans ce cas, s’il vient au mouvement, pour obtenir une priorité de 
carte scolaire, il devra effectuer les vœux suivants : 

a) tous les postes de direction vacants ou susceptibles d’être vacants du groupe indiciaire de 10 
classes et plus, situés dans la commune des Abymes, 

b) tous les  postes de direction vacants ou susceptibles  d’être vacants du groupe indiciaire de 
10 classes et plus, situés dans le regroupement de communes Pointe-à-Pitre et environs,  

c) tous les postes de direction vacants ou susceptibles d’être vacants du groupe indiciaire de 10 
classes et plus, situés dans le Département. 

Fermeture de  classe survenue lors de la phase d’ajustement de 

rentrée 

En cas de fermeture de classe à la rentrée scolaire de septembre entrainant un changement de 
groupe indiciaire, le directeur garde le bénéfice de l’indice et de la décharge actuelle pendant 
un an. A la rentrée prochaine, la nouvelle décharge sera appliquée et le directeur sera placé en 
mesure de carte scolaire. 

 

Situations exceptionnelles  de  Fermetures d’école 

1- Ecoles de même groupe indiciaire 

- Si un directeur est concerné par la fermeture de son école et qu’il y a ouverture d’une nouvelle 
école dans la même commune, et dans le même groupe indiciaire, une priorité absolue lui sera 
accordée sur la nouvelle école. 
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- Si plusieurs directeurs dans la même commune sont concernés par la même ouverture :  

Pour les départager une priorité sera accordée à celui qui possède le plus fort groupe indiciaire 
pour obtenir la nouvelle école. En cas de nouvelle égalité, ils seront départagés par les règles 
habituelles du mouvement. Le (ou les autres) directeur (s) n’ayant pas obtenu le poste de 
direction de la nouvelle école aura (auront) une priorité absolue sur les autres postes de 
direction de leur groupe indiciaire initial.  

a) dans la commune de son école, 

b) dans le regroupement de communes de son école, 

c) dans le Département (Guadeloupe continentale,  Iles du Nord et Iles du Sud). 

 

2 – Ecoles de groupe  indiciaire différent 

Si un directeur est concerné par la fermeture de son école et qu’il y a ouverture d’une nouvelle 
école dans la même commune mais avec un groupe indiciaire différent, une priorité absolue 
sera accordée à ce directeur dans son groupe indiciaire initial: 

 a) dans la commune de son école, 

b) dans le regroupement de communes de son école,  

c) dans le Département (Guadeloupe continentale,  Iles du Nord et Iles du Sud). 

 

 

 

 

 

 

 

A) Pour les  postes spécialisés nécessitant les titres suivants : A, B, C, 
D , E , F, G.  

 Il existe plusieurs niveaux de priorité : 

1- - la première priorité est accordée aux enseignants déjà titulaires d'un titre de l'ASH, pour une 

nomination à titre définitif, 

2- - la seconde priorité est accordée aux enseignants qui seront  stagiaires CAPA-SH au 

01/09/2016  pour une nomination à titre provisoire, dans l’option préparée. Les enseignants 

   VI – PRIORITES SUR LES POSTES NECESSITANT  UN 

TITRE 
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bénéficiant du titre de stagiaire CAPA-SH mais n’ayant jamais obtenu le titre n’auront aucune 
priorité. 

3- La troisième priorité est accordée aux  enseignants titulaires d’une option ASH différente du 
poste demandé au mouvement, pour une affectation provisoire, 

Une possibilité  est accordée aux enseignants sans titre, volontaires pour enseigner dans l'ASH, 
d’obtenir une affectation provisoire sur ce type de poste. Dans ce cas, s’ils sont déjà titulaires d’un 
poste, ils perdent le bénéfice de celui-ci. 

Pour des raisons de nécessité de service, l’administration peut proposer à  l’enseignant sans titre 
une autre affection que celle obtenue au mouvement. 

B)  Pour les postes de psychologues  

1- La première priorité est accordée aux enseignants titulaires du titre de psychologue scolaire, 
pour une nomination à titre définitif. 

2- La seconde priorité est accordée aux enseignants stagiaires retenus pour la formation du 
diplôme de psychologue scolaire.  

Les enseignants bénéficiant du titre de stagiaire psychologue  mais n’ayant jamais obtenu  le titre 
n’auront aucune priorité. 

Une possibilité d’exercer à titre provisoire peut être  accordée  aux enseignants sans le Diplôme 
d’Etat de Psychologue Scolaire mais engagés dans la préparation du master de psychologue.  
Dans ce cas, s’ils sont déjà titulaires d’un poste, ils perdent le bénéfice de ce poste. 

Pour des raisons de nécessité de service, l’administration peut proposer à  un enseignant sans 
titre  une autre affection que celle obtenue au mouvement dans la mesure du possible dans le 
même regroupement de communes. 

C) Pour les postes d’adjoint d’application 

Les enseignants titulaires du CAFIPEMF sont  nommés  à titre définitif. 

 Les enseignants sans titre peuvent arriver sur ce type de support à titre provisoire. Dans ce cas, 
s’ils sont déjà titulaires d’un poste, ils perdent le bénéfice de ce poste. En aucun cas, ils ne 
peuvent bénéficier de la décharge de maître formateur.  

 

VII - MESURES PARTICULIERES 

 

1) Les enseignants qui reviennent de congé parental ou de CLD 

Les enseignants en congé parental ou en CLD  et quelle que soit la durée de ce congé perdent leur 
poste à titre définitif dès le premier jour du dit congé. 

 Lorsqu'ils sont réintégrés, ils doivent obligatoirement participer au mouvement. Ils se verront       
attribuer les points de fidélité poste calculés en fonction du dernier TPD au 31/08/2016. 

Dans le cas où ces enseignants réintègrent  en cours d'année, il leur sera proposé dans la mesure 
du possible une affectation dans leur circonscription d'origine 
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 Afin d'éviter des anomalies lors du calcul du barème, ils doivent obligatoirement informer le 
service   gestionnaire de leur précédente situation. 

Après la période réservée aux contestations de barème, aucune demande de modification ne 

sera  prise en compte. 

 

2) Les enseignants nommés sur un poste d’adaptation 

Les enseignants qui obtiennent une affectation sur un poste d’adaptation, perdent le poste qu’ils 
occupaient. 

Ceux qui réintègrent sur un poste d’enseignement doivent obligatoirement participer au 
mouvement. Ils bénéficient des points fidélités poste, dans la limite de sept ans, correspondant 
au temps passé sur le poste adapté ainsi que les points fidélités poste acquis au titre de la 
dernière affectation prononcée à titre définitif. 

3) Les enseignants placés en position de détachement dans un 
nouveau corps 

Les enseignants placés en position de détachement dans un nouveau corps, second degré, 
inspection, chef d’établissement ou autre, qui sont en attente de titularisation perdent le poste 
qu’ils occupent à titre définitif dans le premier degré, dès leur nomination en tant que stagiaire 
dans ce nouveau corps,  

Dans le cas ou ils ne seraient pas titularisés dans le nouveau corps, ils pourront bénéficier des 
points fidélités poste calculés en fonction du dernier TPD occupé. 

 

 

 

POINTS DE RAPPEL  

 

Postes de Titulaires Remplaçants  Secteurs (TRS) 

Les postes de titulaires secteurs sont implantés dans les circonscriptions. Ils sont mis au 
mouvement. L'enseignant qui arrive sur ce type de support, sera affecté d'abord dans une 
circonscription à titre définitif, puis lors de la phase d'ajustement, un support fractionné 
lui sera attribué à titre provisoire. En fonction de l’évolution de la carte scolaire, la 
composition du support peut changer au sein de la circonscription. 

 

Postes de Titulaires Remplaçants brigades (TR) 

Leur rayon d'action s'étend sur l'ensemble du département, mais leur champ 

d’intervention correspond en priorité à la circonscription. La résidence administrative des 

TR Brigade est fixée dans les écoles.  Ils sont rattachés à une circonscription et gérés, par 

l’IEN  chargé de celle- ci.   
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Les remplacements effectués hors circonscription de rattachement sont pilotés par l’Inspecteur 

Adjoint au DAASEN : l’IENA 

Ils assurent indifféremment des remplacements de congés courts ou longs en écoles 

élémentaires ou maternelles et y compris en unités  d’intégration scolaire (ULIS). Ces 

enseignants doivent être dans leur école de rattachement aux heures réglementaires en 

cas de non remplacement. 

 

 

Les missions de remplacements de ces personnels sont les suivantes : 

 - Congés de maladie et accidents, 

 - Congés de maternité, 

 - Stages  

 - Autres absences, 

 - Aide aux directeurs d'école,  

 - Absences pour participer aux séances des organismes consultatifs, 

 - Intervention dans le domaine du soutien, de l'animation et de la documentation 

 pédagogique. 

 - Aide aux remplacements dans le cadre de la formation continue des personnels. 

 

Ils pourront être appelés à pourvoir des postes vacants, selon les nécessités du service. 

Les titulaires de la brigade ASH ont une résidence administrative fixée dans les 

établissements, ils sont gérés par l’IEN ASH. 

Ils pourront être appelés à suppléer des congés de maladie ou de maternité ou même à 

pourvoir des postes vacants, selon les nécessités du service. 

 

Postes de Titulaires Brigades Formation Continue (BFC) 

Les BFC  ont vocation à remplacer en priorité les départs en stage organisés dans le 
cadre de la formation continue académique, mais  peuvent se voir attribuer le 
remplacement de tout autre congé au même titre que les TR. 

 La résidence administrative des BFC est fixée dans les écoles.   

 

 Ils sont gérés par l’IENA  (l’inspecteur Adjoint au DAASEN) 
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PROCEDURES ET REGLES GENERALES 

 

  

LES VOEUX  

Les enseignants qui participent au mouvement intra départemental peuvent formuler jusqu'à 30 
vœux. Ces vœux peuvent être précis (dans une école) ou géographiques par nature de 
support. 

c'est-à-dire : 

 vœux  département (le plus large possible) 

 vœux regroupement communes 

 vœux communes 

Se référer à l’annexe “principe de fonctionnement des vœux sur zones géographiques associés 
à une nature de support”. 

Les enseignants sans poste qui sont dans l’obligation de venir au mouvement doivent  
effectuer le maximum de vœux et saisir impérativement six vœux géographiques, et 
notamment des vœux regroupement de communes et commune dans des natures de 
supports différents (ECEL, ECMA, REMPLACEMENT ET AUTRES). Ceux qui ne feront pas 
les six vœux géographiques se verront ajouter automatiquement  un vœu département 
dès cette première phase de saisie. 

Les enseignants qui étaient dans l'obligation de participer au mouvement à  l'ouverture 
du serveur et qui n’auront pas fait de vœux, se verront attribuer un vœu département. 

Postes nécessitant une compétence particulière ou un titre 
particulier 

 

- classe d’intégration scolaire (clis)  

     - poste de maître formateur 

     - direction d’école  

     - poste en collège et Segpa. 

     - poste à profil spécifiques (circulaires  postes à profil n°7232)   

Ces postes seront attribués en 1ère priorité et à titre définitif aux personnels titulaires du titre 
requis. 

Néanmoins, les enseignants ne justifiant pas du titre requis, ont la possibilité d’élargir leurs 
vœux sur ce type de poste. Dans ce cas, ils seront nommés à titre provisoire. 
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ATTENTION …vous êtes sur un poste à titre définitif : 

 

Si vous postulez  pour un poste qui nécessite un titre et que vous n’êtes pas titulaire de 
ce titre, je vous précise que vous perdrez le poste que vous occupiez à titre 
définitif, pour être nommé à titre provisoire sur le poste à compétence particulière 
demandé, par conséquent vous serez dans l'obligation de participer au mouvement 
intra départemental de l'année suivante. 

        

ATTENTION …aux postes de direction d’école :  

Vous pouvez aussi faire acte de candidature sans qualification, mais je vous précise qu'en 
aucun cas vous ne  serez nommé  directeur. Vous serez nommé sur le support de 
direction, et exercerez en qualité d’adjoint sur ce poste. La procédure normale déterminera le 

collègue en charge  de l’intérim de direction dans l’école. 

 

INFORMATION CONCERNANT LES T1  ET  T2 

 

Il est fortement déconseillé aux  T1 et aux T2, de formuler des  vœux tels que : IME, SESSAD, 
ULIS enfants autistes, CLAD, RASED. Cependant s’ils le font, ils ne pourront obtenir qu’une 
affectation à titre provisoire. 

 

 

LES ENSEIGANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

( article 2 de la loi du 11 février 2005 ) 

 

Une priorité d'affectation sera accordée aux enseignants dont le cas relève de l’une  des 
situations suivantes et qui auront fait la demande :  

 - Les enseignants qui ont un handicap reconnu par la MDHP 

 - La situation d'un enfant reconnu handicapé ou souffrant d'une maladie grave 

Un groupe de travail sera mis en place afin d'attribuer dans la mesure du possible une priorité  
d'affectation, compatible et  pertinente au regard du handicap. 
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OUVERTURE DU SERVEUR ET  SAISIE DES VOEUX  

 

LE SERVEUR SERA  OUVERT SUR SIAM 

DU VENDREDI 8 AVRIL AU LUNDI 18 AVRIL 2016       

       

A tout moment pendant la campagne de saisie, l’enseignant peut modifier ses vœux, en 
changer l’ordre ou les supprimer en se connectant sur Internet selon la procédure établie. 

Après la date limite de saisie aucune modification ou suppression de vœux ne pourra 
être faite par SIAM. 

Un accusé de réception sera adressé le   MARDI 19 AVRIL 2016    dans la boîte aux lettres I-
PROF de chaque participant. Il récapitulera les vœux saisis et portera à sa connaissance les 
éléments constitutifs de son barème. A cet effet, il est demandé de signaler à la division des 
personnels du premier degré (DPEP) tout événement susceptible de modifier le barème (ex : 
naissance).  

Si des anomalies sont constatées, l'enseignant concerné devra prendre contact avec son  
gestionnaire exclusivement par I-PROF  au  plus tard le   VENDREDI 22 AVRIL 2016                 
délai de rigueur.  Passé ce délai aucune demande de modification de barème ne sera prise en 

compte. 

En cas d’annulation de participation, l’enseignant devra barrer l’ensemble des vœux figurant sur 
l’accusé de réception. L’accusé, barré, daté et signé sera transmis par i.prof ou par fax              
au gestionnaire au plus tard le  VENDREDI 22 AVRIL 2016. Passé ce délai, aucune 
demande d’annulation de participation ne sera acceptée. 

 

  

SITUATIONS PARTICULIERES 

Vœux liés 

 

Si un couple d’enseignants lie ses vœux, l’identifiant du conjoint (NUMEN) sera demandé au 
moment de la saisie des vœux sur INTERNET. 

 

Les vœux peuvent être liés de façon unilatérale et/ou stricte. 

 

 

 

 



18 

 

EXEMPLES : 

 

 

UNILATERALE 

                             Conjoint 1                                                                                Conjoint 2                   

 

              Vœux                   Vœux conjoint 2                                      Vœux                        

Support A                Support B                                               Support B                         
  

      

Le conjoint 1 ne pourra obtenir le support A que si le conjoint 2 obtient le support B 

 

Le conjoint 2 peut obtenir le support B quel que soit le résultat du mouvement pour le conjoint 1 

 

STRICTE 

 

                    Conjoint 1                                                                               Conjoint 2 

                   

Vœux                           Vœux conjoint 2                                       Vœux                    Vœux  

Support A                                                                                      Support B            Support A  

 

Le conjoint 1 ne pourra obtenir le support A que si le conjoint 2 obtient le support B 

 

Le conjoint 2 ne pourra obtenir  le support B que si le conjoint 1 obtient le support A 
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POINTS POUR RAPPROCHEMENT DE COUPLE 

Il est rappelé que le rapprochement de conjoints concerne les couples dont le lieu de travail est 
sur le territoire de Guadeloupe pour l’un, et dans une dépendance pour l’autre, ou bien les deux 
affectés dans deux dépendances différentes. 

Sont considérés comme conjoints, les personnes mariées, les partenaires liés par un pacte civil 
de solidarité (PACS) ainsi que les personnes non mariées ayant des enfants reconnus par les 2 
parents vivants maritalement. 

Je précise que ces situations doivent être justifiées avant le VENDREDI 22 AVRIL 2016.            

Pour bénéficier des points pour rapprochement de couple, une demande écrite accompagnée          
des pièces justificatives, sera adressée à la Division des Personnels Enseignants du 1er degré – 
Rectorat – Parc d’activités la providence- ZAC de Dothémare – BP 480 – 97183 Les Abymes 
CEDEX 

Décharges de Direction et Groupes Indiciaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Un quart de décharge libère un jour par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur quatre. 

2
 Un tiers de décharge libère un jour et demi par semaine. 

3
 Une demi-décharge libère deux jours par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur deux. 

4 
Une décharge totale libère les neuf demi-journées hebdomadaires. 

HORS  
EDUCATION 
PRIORITAIRE 

Décharges 
de service-

rentrée 2016 
 

EDUCATION PRIORITAIRE 
 

maternelle élémentaire maternelle élémentaire 

1 à 2 cl  1 à 2 cl  4 jours 

fractionnables 

2 à 3 jours 

mobilisables 

de la rentrée 

aux vacances 

de Toussaint 

et 1 à 2 jours 

mobilisables 

en mai et juin. 

 

1 à 2 cl  1 à 2 cl  

3 cl 3 cl 10 jours 
fractionnables, 
à savoir 1 jour 

par mois 

3 cl 3 cl 

     

4 à 7 cl 4 à 7 cl 0,251 4 à 7 cl 4 à 7 cl 

8  cl 8 à 9 cl 0,332   

9 à 12 cl 10 à 13 cl 0.503 8 à 11 cl 8 à 11 cl 

13 cl et + 14 cl et + 1.04 12 cl et + 12 cl et + 
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Groupes indiciaires : 

1er groupe : école à classe unique 

2ème groupe : école de deux à quatre classes 

3ème groupe : école de cinq à neuf classes 

4ème groupe : école de dix classes et plus 

 

 

 

 

 

AFFECTATION sur les POSTES A PROFIL  

( c.f circulaire n° 007232  ) 

Certains postes à profil sont publiés au mouvement. Les personnels qui les demandent devront 
nécessairement subir un entretien, et les demander en 1er vœux  au mouvement sans attendre 
le résultat de la commission. Ils seront affectés prioritairement sur ce type de poste. 

. 

Pièces jointes : 
Annexe 1 : Aide mémoire 
Annexe 2 : Calendrier des opérations 
Annexe 3 : Liste des écoles en REP+ et REP 
Annexe 4 : Note explicative  sur la saisie Internet des vœux 
Annexe 5 : Principe de fonctionnement des vœux géographiques 
Annexe 6 : Barèmes mouvement 
Annexe 7 : Liste des gestionnaires 
Annexe 8 : Rythmes scolaires : horaires des écoles par circonscription  

Annexe 9 : Codes des priorités  
 

 

Le Recteur 

 

 

      Camille GALAP 


