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 Ce dossier préparé par l’équipe du SE-
UNSA 31 essaie de faire la synthèse des 
questions posées par les collègues qui ont 
intégré la Haute-Garonne avant vous. 
 Nous sommes preneurs des 
modifications et des renseignements 
complémentaires que vous nous aiderez à y 
apporter.  

* 
 Lieu où  il fait bon vivre et bien manger 
la Haute Garonne se décompose en 2 
zones : une zone urbaine en pleine 
expansion 40 km autour de Toulouse et une 
zone rurale. 
 La mauvaise politique d’aménagement 
du territoire « du tout autour de Toulouse » 
a des conséquences sur le service public 
d’éducation.  
 Chaque année, les effectifs des élèves 
du département  augmentent  en primaire 
et en collège. Il y a 4500 classes réparties 
sur 880 écoles en Haute-Garonne pour 
environ 7000 enseignants du 1er degré.  
 De nombreuses écoles du sud du 
département ont des équipes qui se 
renouvellent fréquemment. Chaque année, 
le Volvestre, le Comminges sont des 
secteurs peu demandés où sont envoyés de 
jeunes collègues qui ont 1 à 2 ans 
d’expérience. En moins de 5 ans plus de la 
moitié des collègues de ces secteurs 
partiront en retraite. 
 Paradoxalement les équipes en ECLAIR 
sont plus stables (3 années en règle 
générale). 
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Un dossier des militants du SE-UNSA 31 

- Franck CALMELS, secrétaire  départemental   
 31@se-unsa.org 
 
- Jean-Pascal SAGET, secrétaire adjoint 
 
- Raphaël DUPAS, trésorier 

 
- Elizabeth JAMIN, ASH 
 31@se-unsa.org 
 
- Sylvie CLANET, écoles, communication  
  se-unsa.infos@orange.fr 

 
-Cécile BONREPAUX, jeunes enseignants 
 se-unsa.jeunes31@orange.fr 
 
-Jean-Louis GIRBAL, Jean –Claude ROYO,  
 retraites 
 31@se-unsa.org 

 
Nos coordonnées :                    

SE-UNSA Section de la Haute-Garonne 
19 Bd Silvio Trentin 
31200 TOULOUSE 

Tél. : 05-61-14-72-72 Fax : 05-61-14-72-79 
Numéro de portable à votre disposition : 

 06-86-63-08-04  

L’équipe départementale 
du 1er degré 
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 L’équipe départementale du Syndicat 
des Enseignants se tient à votre 
disposition pour vous aider et vous 
conseiller :  
• renseignements divers sur les écoles, les 

postes, les secteurs géographiques 
• formulation des vœux  
• barèmes 
Pensez à nous envoyer une photocopie 
de votre fiche de vœux ! 
 Les commissaires paritaires du Syndicat 
des Enseignants, garants d’un contrôle 
efficace des opérations du mouvement, 
vérifieront que vos vœux et votre barème 
soient correctement saisis par 
l’administration. 
 Dès que les résultats seront connus, 
nous vous aviserons individuellement. 
 

Réunion d’informations spéciale 
« mouvement » 

Mercredi 20 & 27 mars à 14h30  
dans nos locaux. 

Ouvertes à tous les collègues. 
Pendant toute la durée de saisie des vœux 
vous pouvez prendre rendez-vous avec nos 
commissaires paritaires, contactez nous. 

 
• Afin de faciliter les démarches 

concernant le mouvement et d’éviter 
des erreurs dans vos éléments de 
barème, nous vous conseillons de 
vérifier sur i-prof  que votre 
dossier administratif est exact à 
savoir : l’AGS, la note 
pédagogique, l’échelon et la 
dernière date de promotion . 

 
• A la 1ère phase du mouvement 

informatisé, il est plus difficile de se 
rapprocher de TOULOUSE (hors 
ECLAIR  et direction). Des secteurs 
nécessitent un barème élevé 
(agglomération toulousaine ou 
certaines écoles de Toulouse centre). 
Dans d’autres secteurs il peut y avoir 
inflation de barème au gré des zones 
de construction . En règle générale, il 
faut 4 à 5 points de plus pour avoir un 
poste en maternelle par rapport à un 
poste en élémentaire du même 
secteur. 

• Cette année, vous pouvez faire jusqu’à 
30 vœux sur le département . 

       N’hésitez pas à nous contacter, à 
nous demander notre dossier 

« mouvement » et à nous retourner la 
fiche de suivi du mouvement. 

 
• Contactez rapidement la section MGEN 

de la Haute– Garonne pour effectuer le 
transfert de votre dossier. 

      MGEN 31 
39 chemin Lafilaire 

31043 Toulouse Cedex 
0821 20 90 31 

 
 
 
 
Vous allez participer à la 1 ère phase du mouvement des 
Instituteurs et des Professeurs des Écoles.  
 

Saisie des vœux :  
 du 20 mars au 7 avril (à confirmer) 

 
La liste des postes sera disponible sur le site de 
l’inspection académique: 

www.ac-toulouse.fr/web/ia-haute-garonne 
Pour les postes spécifiques (postes à profil…) contactez-
nous. 
 Si vous avez des difficultés pour consulter la liste 
des postes prenez contact avec nous. 

Adresse de l’Inspection Académique : 
Direction des services départementaux de l'Education 

Nationale de la Haute-Garonne 
Place Saint-Jacques 

BP 7203 
31073 Toulouse cedex 7  
Tél : 05 34 44 87 00 

Conseils pratiques 

Mouvement 
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Votre préavis pour le logement actuel n’est 
que de 1 mois car il y a mutation.  

Pour prétendre aux frais de déménagement 
il faut que cette mutation intervienne : 

• Soit après 5 années de présence dans votre 
résidence administrative actuelle (ou 3 ans 
lorsqu'il s'agit d'une première nomination / cette 
condition est annulée en cas de rapprochement 
de conjoint fonctionnaire). 
• Soit après un congé parental. 
• Soit après une réintégration dans une 

résidence administrative différente après 
disponibilité (élever son enfant ou suivre son 
conjoint), après congé de longue maladie ou 
longue durée, congé de formation. 
 Cette indemnité ne sera versée 

qu’après  demande écrite au DASEN (ex IA) 
de Hte-Garonne 

• La première année si le collègue est titulaire 
d’un poste 
• La deuxième année si le collègue n’a pas 

obtenu un poste à titre définitif la première 
année. 
 L'indemnisation qui a été prise en compte 

par l'employeur du conjoint, du concubin ne 
peut être prise en compte par l'Administration. 
(Nous contacter pour recevoir la fiche « frais 

de changement de résidence »). 

 
 
 

BAREME DU MOUVEMENT 
(ordinaire) 

 
AGS + 1 point/enfant (moins de 20 

ans) + bonifications professionnelles + 
bonifications personnelles 

 
BAREME DE L’AVANCEMENT 

 
AGS x 2 + NOTE pédagogique  

 
BAREME DE FORMATION  

 
AGS/2 – (3 x (nombre de semaines de 

stage déjà obtenues) 

 
 
 
Le SE-UNSA 31 a obtenu en CAPD : 
• Pour les collègues en congé parental, la possibilité de bénéficier d’un avancement au grand choix 

ou choix comme tous les autres collègues et pas simplement à l’ancienneté (la période en congé 
parental comptant pour moitié).  

• La possibilité d’obtenir des postes fractionnés à titre définitif dès la première phase du 
mouvement. 

• Plus de transparence et d’équité dans la seconde phase du mouvement maintenant informatisée.  
• La révision du barème ASH et celui de formation continue. 
• Les postes de ZIL et Brigades Départementales à titre définitif à la 1ère phase du mouvement 
• Plus de limite pour l’Ancienneté Générale de Service (dans le barème du mouvement). 
• Possibilité pour tous de demander des postes de direction à titre provisoire avec ou sans Liste 

d’Aptitude à la direction à la 1ère phase du mouvement (derrière les collègues ayant la L.A.) 
• Un plus grand nombre de vœux géographiques possibles. (77 vœux géographiques) 
• La possibilité pour les collègues intégrés de postuler sur les postes à profil  
• La possibilité d’exercer à temps partiel sur des postes TRS (fractionnés) 

INFORMATIONS 
 

Vous souhaitez être informés 
régulièrement de l’actualité syndicale, 

envoyez nous un mail à : 
31@se-unsa.org 
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Publications régulières  
 
• Info 31 
• Bulletin ASH  
 
Numéros spéciaux 
 
• spécial congés (dispo., parentaux, temps partiel…) 
• Mouvement 
• Promotions 
• Permutations  
• Ineat - Exeat 
• Dossier ASH 
Publications nationales 
 
• l’Enseignant 
• Hors de France 
• Les dossiers du SE-UNSA (maternelles, enseigner hors de France…) 

Actualités, agenda, informations 
pratiques, résultats des instances 
nationales et départementales…  
Tout sur le site du SE-UNSA 31 ! 

Je me syndique au SE-UNSA: 
Ma cotisation donne à mon syndicat les moyens d’exister : les cotisations 
sont les seules ressources. 
Je reçois les publications départementales et nationales du se-unsa. 
Je m’affirme comme citoyen: une société sans contre poids social n’est pas 
démocratique. 
J’ajoute ma force à celle des autres pour être mieux défendu. 
Je bénéficie d’un service personnalisé et d’informations privilégiées. 
Je participe à la défense de notre service public tout en réfléchissant aux 
transformations nécessaires de notre système scolaire. 
Le se-unsa est le seul syndicat à proposer un projet de la maternelle au 
lycée. 
Je bénéficie d’une réduction d’impôt de 66% du montant de ma cotisation; 
Je peux choisir le prélèvement automatique en 10 fois sans frais. 
Pour une première adhésion, je bénéficie du tarif « découverte » à 80 
euros quel que soit mon échelon 

 

Les publications du Se-Unsa 


