
Préparation du mouvement 2009 
   

 Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, les changements en-
térinés pour la Saône-et-Loire.  
A la demande des élus du personnel, ces questions ont été plusieurs fois portées à l’ordre du jour en 
groupe de travail et CAPD. Nous avons contesté de nombreux points. Une pétition  circule dans les 
écoles pour dénoncer les reculs et la mise en danger du paritarisme. 

Mouvem
ent 

Eléments du mouvement actuel 
en Saône-et-Loire 

Décisions de l’administration pour le 
mouvement 2009 

Avis du SE-UNSA 

Barème : Note d’inspection prise en 
compte dans barème par l’intermédiaire 
du coefficient de mutation (de 1 à 4 
points). 

Disparition de la note dans le barème. 

Cette note d’inspection ne sert plus à rien, 
sinon à l’évolution de carrière, dans le ca-
dre des promotions (et encore, elle est liée à 
l’échelon par l’effet de la grille). 
Le SE UNSA revendique une autre forme 
d’évaluation. Le principe de la note unique 
est obsolète. 

Barème : Rapprochement du lieu de 
travail du conjoint : aucun 

Abandon de la bonification proposée pour 
éloignement de conjoint : auraient été concer-
nées : Personnes mariées, pacsées ou  avec en-
fant reconnu par les 2 parents. 

Le SE-UNSA  a demandé une prise en 
compte de l’éloignement ... Pour l’ins-
tant, c’est refusé car trop compliqué 
d’après la DPE. Nous y reviendrons car 
cette mesure existe dans d’autres dépar-
tements. 

Enfants à charge : 0.25 pt par enfant, 
plafonné à 4 pts. Prise en compte quelle 
que soit la situation familiale. 

0.50 pt par enfant de 0 à 12 ans 
0.25 pt par enfant de 13 à 18 ans 
1 pt par enfant handicapé sans limite d’âge 
Maximum 4 points 

Compte-tenu que de nombreux jeunes pa-
rents seront affectés loin de leur domicile, 
le SE-UNSA considère qu’il est normal de 
prendre en compte leur situation familiale 
pour favoriser leur éventuel rapprochement. 

En cas de fermeture de classe, majora-
tion de 2 points + 0,50 pt de 3 ans dans 
le poste occupé avec 4 pts maxi 

Majoration de 4 points + 0,50 pt de 3 ans dans le 
poste occupé avec 6 pts maxi 

  

PE2 sortants nommés au mouvement 
comme les titulaires. Avaient la possibi-
lité de refuser des postes ASH au se-
cond mouvement 

Ils bénéficient de 1,5 points sup d’office 

Le SE-UNSA considère qu’il est normal 
de favoriser l’entrée dans le métier mais, 
dans ces conditions, les T2,T3 et T4 se 
retrouvent pénalisés puisque seule leur 
ancienneté entre dans leur barème. 

  
  
  
Possibilité de demander un poste à titre 
définitif à la seconde phase du mouve-
ment (quelques postes seulement). 

Il n’y a plus de second mouvement. 

Les collègues arrivent dans la plupart des 
cas par défaut sur des postes isolés, dans 
des circonscriptions peu demandées et se-
ront désormais titulaires d’office . Le SE-
UNSA a proposé de leur donner des 
points pour pouvoir en sortir plus facile-
ment . Dans un 1er temps, cela a été accep-
té puis retiré. Nous reviendrons sur cette 
proposition. 
  

On considérait les postes rattachés aux 
circonscriptions. 

Création de 10 zones géographiques = tout le 
département 

Le SE-UNSA est contre les affectations à 
titre définitif  sur un secteur. 
Les zones créées sont beaucoup trop étalées 
et inégales en nombre de postes. 

  

Sédentarisation des collègues E et G dont les 
postes sont supprimés ou surnuméraires. 

Après questionnement de l’administration 
on constate le flou. Personne ne sera victi-
me de mesure de carte scolaire puisque les 
11 postes supprimés sont vacants ou déte-
nus par des personnels partant en retraite. 
Et les collègues nommés sur les 12 postes 
surnuméraires ?  
Pas de mesure de carte scolaire non plus. 

Nombre de voeux à formuler : 50 maxi-
mum au 1er mouvement et 50 au 2nd 
mouvement. 

Un seul mouvement: 30 vœux maximum avec 
obligation de lister les 10 zones pour les collè-
gues actuellement à titre provisoire. 
Seule la fiche manuelle permettra d’attribuer un 
poste aux personnels titulaires de secteur.  

Le SE-UNSA est en désaccord avec la 
réduction du nombre de vœux ciblés 
ainsi que l’obligation de lister les 10 zo-
nes. Le SE-UNSA a demandé que les 
collègues puissent reformuler des vœux 
précis  une fois affectés dans une zone. 
Cela semble techniquement impossible! 

TRANSMETTEZ NOUS LE DOUBLE DE VOS VŒUX ET UNE FICHE  MANUELLE LA PLUS 
DETAILLEE POSSIBLE DE MANIÈRE A POUVOIR INTERVENIR EN VOTRE FAVEUR EN 

CAPD, AU MOMENT DES AJUSTEMENTS. 


