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347 participants (333 en 2014, 343 en 2013, 350 en 2012,428 en 2011)   
        204 (58,79%) ont obtenu une nouvelle affectation :[158 (47,44%), 151
(43,73%),144(41,14%) ,262 (61,21%)]  
         60 (17,29%) sont maintenus sur leur poste : [81 (24,32%), 87 (25,36%), 89 
(25,43%), 67 (15,65%)] 
 83 (23,92%) sont sans poste à l’issue de cette 1ère phase : [94 (28,22%), 105 
(30,90%), 117 (33,43 %), 99 (23,%)]  
 113 (55,39%) ont été satisfaits sur leur 1er vœu, [83 (56,,85%), 76 (50,67%), 
87 (60,42 %),138 (52,67%)] 
  37 (18,12%) sur leur 2ème ou 3ème vœu, [24 (16,43%), 22 (14,67%), 27 
(28,75%),45 (17,17%)] 
 

160 personnes ont été nommées à TD , 44 à TP (respectivement 116 et 42 en 2014). 

 

Il y a  eu  1 échange pour les 20 points de mesure de carte scolaire et 4 renonce-

ments à un poste détenu à titre définitif (6 en 2014, 8 en 2013). Parmi ces 4 collè-

gues, 3 ont retrouvé un poste. 

Parmi les 23 PFS, 6 ont obtenu un poste (2 sur 9 en 2014), 5 à TD, 1 à PRO. 

entre […] : chiffres des 
années précédentes pour 
comparaison. 

Comme chaque année, le SNUipp-FSU52 choisit de ne pas mettre les résultats en ligne en accès libre. 

Au-delà du cadre réglementaire, certain(e)s collègues souhaitent ne pas être « localisé(e)s » comme 

cela est possible sinon, avec un simple moteur de recherche. Le SNUipp-FSU défend cette éthique. 
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Phase d’ajustement : le 2 juillet 

ATTENTION, changement : L’administration a décidé que TOUS les postes vacants seront attri-

bués lors de cette CAPD. De plus, ils seront attribués (en tenant compte des souhaits de chacun) 

dans l’ordre du barème. La méthode appliquée les années précédentes qui consistait à surseoir si 

les postes restants étaient trop éloignés des vœux des collègues ne sera plus appliquée. Nécessi-

tant beaucoup d’explications, elle permettait cependant d’étudier de façon plus humaine l’attribu-

tion des postes tout en respectant les barèmes. 
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Mouvement géographique 

Pour des raisons de confidentialité, nous ne  

 
 
Dans la version papier du journal, une erreur de mise 
en page a « effacé » une partie des nominations tant 
dans la (les) page(s) du mouvement alphabétique que 
dans celle(s) du  mouvement géographique. 
 
Nous présentons nos excuses à nos fidèles lecteurs.  

faisons apparaitre aucune nom sur internet  
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Phase complémentaire : urgent ! 

Si vous êtes sans poste, vous pouvez faire un courrier à l’IA (à envoyer à la DIRH) pour préciser vos préférences 
pour le poste qui vous sera attribué : préférence géographique, type de poste…  Si vous avez un faible barème 
surtout, précisez bien si vous préférez n’importe quel poste, même ASH pour être proche de chez vous ou si 
vous refusez certains types de poste quitte à être plus loin et dans quelle mesure, tout en sachant qu’au final, 
tous les postes devront être attribués. 
Le SNUipp-FSU52 vous propose sur son site une grille de priorités à nous retourner afin que nous ayons le plus 
d’informations possibles pour que l’administration vous attribue le poste qui vous conviendra le mieux, ou le 
moins mal. 

Il se peut que des résultats vous étonnent… Effectivement certaines situations peuvent entraîner l’attribution 
d’un poste que vous avez demandé à quelqu’un qui a moins de points que vous. Il peut y avoir plusieurs explica-
tions à cela: 
- Certaines mesures de carte scolaire ont entraîné des priorités (primarisations…). 
- Si une spécialisation est demandée, les collègues qui ont cette spécialisation sont prioritaires. (cf la circulaire 
« Mouvement ») 
Si vous ne trouvez pas d’explication n’hésitez pas à nous contacter. 

Une journée pour la-
quelle vous avez de-
mandé une autorisation 
d’absence non rémuné-
rée entraînera la perte 
de 3/1000ème au ni-
veau de l’AGS. Cela a 
fait la différence cette 
année entre deux collè-
gues de la même pro-
motion et inversé l’or-
dre pour l’attribution 
du poste demandé. 

Pour diverses raisons, certain(e)s collègues  n’occupe-
ront pas le poste qui leur a été attribué mais en restent 
titulaire (congé parental, etc.). Ces postes seront propo-
sés à titre provisoire lors des phases d’ajustement. 

A propos des écoles primaires  

Dans chacune de ces écoles, il y a pour l’admi-
nistration des postes étiquetés "maternelle" et 
les autres "élémentaire" (il n’est pas possible, 
techniquement, de les étiqueter "primaire"). 
Mais la répartition des élèves dans les classes, 
et celle des classes entre enseignants se fait en 
conseil de maitres. Quel que soit l’intitulé du 
poste sur lequel vous êtes affecté-e, c’est le 
conseil de maitres qui décidera du niveau de 
classe dans lequel vous enseignerez : vous pou-
vez donc très bien avoir été nommé-e sur un 
poste d’adjoint maternelle et devoir enseigner 
sur un poste d’adjoint élémentaire, et inverse-
ment.  
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Phase d’ajustement 

ATTENTION, Changement : L’administration a décidé que TOUS 

les postes vacants seront attribués lors de cette CAPD. De plus, ils 

seront attribués, en tenant compte des souhaits de chacun, dans 

l’ordre du barème. La méthode appliquée les années précéden-

tes qui consistait à surseoir si les postes restants étaient trop 

éloignés des vœux des collègues ne sera plus appliquée. Néces-

sitant beaucoup d’explications, elle permettait cependant d’étu-

dier de façon plus humaine l’attribution des postes tout en res-

pectant les barèmes. Le problème de l’attribution des postes à 

temps partiel hors barème a été évoqué une fois de plus. Une 

réflexion est en cours afin qu’ils soient attribués le 2 juillet en fonc-

tion de leur barème afin de ne pas léser les autres. 

Cette CAPD a entériné la phase principale du mouvement départemental.  

Une plus grande proportion de collègues que les années précédentes ont obtenu un poste à TD. 

Ceci est dû en partie aux 12 postes réservés avant aux PEFS et qui n’ont pas été prélevés cette 

année. 

12 collègues (3%) ont obtenu un poste grâce à un vœu géographique (secteur). 

 

Il reste 21 postes vacants à l’issue de ce mouvement dont 10 postes de ZIL sur Saint-Dizier et 1 sur Bettancourt la Ferrée, 

1 poste à l’IME de Montier en Der et 1 poste à l’EREA. 

Compte rendu de la CAPD du 3 juin 

Temps partiels 
L’équilibre surnombre / sousnom-

bre n’est pas encore estimé, l’idéal 

étant un surnombre d’une dizaine 

à la rentrée. Le nombre de temps 

partiels accordés en dépendra. Il 

dépendra également de l’exeat des 

collègues souhaitant entrer en 

Haute-Marne. 

Les collègues qui ont fait une de-

mande de temps partiel sur autori-

sation vont être reçus. La situation 

risque d’être aussi tendue que 

l’année dernière. 

Carte scolaire  

 Une seule collègue victime de carte scolaire a échangé son poste 

avec une autre enseignante de l’école. Celle-ci a obtenu un poste. 

Les 45 collègues victimes de carte scolaire ont obtenu un nouveau 

poste. 

RASED : des enveloppes d’indemnités de 

déplacement vides 

 

Sur notre demande, le sujet sera abordé lors du 

prochain CTSD (23 juin). Un panorama dépar-

temental devrait nous être présenté. Une pre-

mière réponse : c’est l’optimisation des dépla-

cements qui guide les choix...  

Stagiaires à mi-temps 

 

Il y aura 47 PEFS à la rentrée en Haute-Marne. Ils seront mi-temps 

en classe et mi-temps à l’ESPE, certains en début de semaine, d’au-

tres en fin de semaine. Ce sont principalement des décharges de di-

rection qui leur seront proposées (50% ou 2 fois 25%). Les collègues 

qui partageront leur classe seront réunis sur une demi-journée afin 

d’anticiper cette situation particulière.  

Renoncement  

4 personnes ont utilisé cette procédure, mise en 

place il y a trois ans à notre demande. 3 ont obte-

nu un poste. 

Congés de formation  

 

La Haute-Marne dispose à nou-

veau de 2,4 équivalents temps 

plein, soit 29 mois de formation. 

5 collègues ont demandé un 

congé de formation pour un total 

de 33 mois et 15j (2 mois, 1 

mois1/2 et 3x10 mois). Les 5 

pourront  être accordés si les col-

lègues acceptent de réduire à 8 

mois et demi, les formations 

concernées le permettant. Sinon, 

4 départs seulement seront accor-

dés, dans l’ordre du barème. 

Postes Plus de Maîtres que de Classes 

 

Aucun poste à profil n’a été attribué car, d’après 

l’IA, les délais pour faire passer tous les entre-

tiens étaient trop court suite aux mesures de carte 

scolaire reportées après les élections. (Il y a no-

tamment 1 poste pour lequel 10 collègues postu-

lent). 

Les postes qui seront alors libérés ne pourront 

pas être attribués cette année à titre définitif. 

Ineat / exeat  
Il y a pour l’instant 24 demandes d’exeat (dont 6 pour 

des départements de l’académie) et 11 demandes d’i-

neat (dont 3 de départements de l’académie).  

Le compte rendu 

sur le site du 

SNUipp-FSU 52 : 

snu52@snuipp.fr 

RQTH 

La nouvelle règle concernant la 

reconnaissance de travailleur 

handicapé (RQTH) a concerné 4 

collègues qui ont pu obtenir un 

poste à TD. 

Calendrier 

 

CAPD 1ère phase d’ajustement : 2 juillet 

CTSD : 23 juin 

CDEN : 30 juin 


