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  Bourg-en-Bresse, le 18 mai 2015 
 
Le directeur académique des services 
de l’éducation nationale de l’Ain 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les personnels 
enseignants du premier degré public  
 
S/C de Mesdames et Messieurs les 
inspecteurs de l’éducation nationale 

 
 
Objet : instructions relatives à la phase complémen taire du 
mouvement départemental des personnels enseignants pour la 
rentrée scolaire 2015 

 

 

Division des Personnels 

Bureau du premier degré 

public 

 

 

Affaire suivie par 

Cellule mouvement 

départemental 

Téléphones 

Se référer à l’annexe A 

Télécopie 

04 74 45 58 99 

Courriel 

Ce.ia01-diper@ 

ac-lyon.fr 

 

10 rue de la Paix 

BP 404 

01012 Bourg-en-Bresse 

CEDEX 

 

 

 
Référence  : circulaire départementale du 25 mars 2015 « Instructions relatives au 
mouvement départemental des personnels enseignants pour la rentrée scolaire 2015 », 
diffusée sur le site internet de la DSDEN de l’Ain 
 
 
 
Afin d’organiser la rentrée scolaire 2015 dans les meilleures conditions pour 
l’ensemble des enseignants, le strict respect des d ates limites fixées dans la 
présente circulaire relative aux modalités de parti cipation à la phase 
complémentaire au mouvement 2015 est exigé.  
 
IMPORTANT : J’attire votre attention sur les nouvel les modalités de mise en œuvre 
de la phase complémentaire du mouvement expliquées dans la circulaire du 25 
mars 2015 et complétées dans la présente circulaire . 
 

I. CALENDRIER 
 
 

1ère phase du mouvement 
Ouverture du serveur : du 3 avril midi au 19 avril minuit 2015 

CAPD : le 13 mai 2015  
 

Mouvement complémentaire : 
2ème phase du mouvement : criée du 27 mai après-midi 2015 
3ème phase du mouvement : affectations à la DSDEN par fiche de vœux la  
    semaine n°25 

Date limite de réception de la fiche de vœux le 12 juin 2015 
 

CAPD : le 25 juin 2015 
Date limite de retour de l’une des annexes 6-1, 6-2  ou 6-3 : 5 juillet 2015 

 
 
A l’issue de la première phase du mouvement, les enseignants sans poste dont aucun 
vœu n’a été satisfait doivent participer au mouvement complémentaire. Selon les 
situations, ces enseignants obtiendront une affectation soit à l’issue de la 2ème phase 
(criée), soit à l’issue de la 3ème phase (fiche de vœux). 
 
Toutes les affectations obtenues à l’issue de cette phase complémentaire sont 
prononcées à titre provisoire  pour l’année scolaire 2015-2016. 
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II. INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LA PHASE 
COMPLEMENTAIRE DU MOUVEMENT DEPARTEMENTAL  
 
 
II.1 Deuxième phase du mouvement : la criée  
 
La deuxième phase du mouvement se déroulera le mercredi 27 mai 2015 après-midi, 
sous la forme d’une « criée »  à laquelle tous les enseignants sans poste à l’issue de 
la phase informatisée devront participer. 
 
 

Une liste des postes vacants, d’une quotité de 100% uniquement, sera diffusée sur le 
site internet de la DSDEN avant la tenue de la « criée ». 
 
Cette liste sera composée de postes d’adjoint, de directeur, de postes relevant de 
l’Adaptation Scolaire et du Handicap et de postes de remplaçants (TR ZIL, ZR et 
ZDA). 
Tous ces postes, excepté les postes pour lesquels sera précisée l’ob ligation de 
travailler à temps complet (postes de TR ZIL, TR ZR  ou autre poste à sujétions 
spéciales) pour ront être demandés par tout enseignant quelle que soit l’organisation 
du temps de travail obtenue. 
 
Les enseignants affectés sur des postes de TR Zone Dépa rtementale 
d’Ajustement  (TR ZDA) auront une école de rattachement dans une circonscription. 
Ils devront participer à la 3 ème phase du mouvement . 

 
 

II.2 Troisième phase du mouvement : affectations su r la base des fiches 
de vœux  
 

Tous les enseignants affectés sur un support de TR ZDA (remplaçant) à l’issue de la 
deuxième phase devront remplir une fiche de vœux  comportant un nombre de 
vœux équivalent au numéro de leur rang de classement dans leur circonscription de 
rattachement. Par exemple, l’enseignant classé 10ème dans la circonscription 
d’Oyonnax devra formuler 10 vœux sur sa fiche. 
 
Le modèle de cette fiche de vœux  sera diffusé sur le site internet de la DSDEN  à 
la suite de la criée, concomitamment à la diffusion  de la liste des postes et 
fractions de poste vacants. 
 
Ces enseignants émettront des vœux circonscrits au périmètre de leur circonscription 
de rattachement. 
 
Seront proposés, en sus des fractions de poste, des postes entiers (100%) qui 
n’avaient pu être publiés lors de la deuxième phase. Ces postes pourront être 
sollicités exclusivement par des enseignants exerçant à 100%. 
 
 
 

II.3 Situation particulière des enseignants n’étant  pas entièrement 
affectés sur un poste entier ou fractionné à l’issu e de la 3 ème phase du 
mouvement  
 

Sont concernés par les dispositions suivantes, les enseignants affectés, à l’issue de la 
3ème phase du mouvement, pour la totalité ou partiellement sur des supports dits « TR 
ZDA » à la rentrée scolaire 2015. 
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Les différentes situations seront gérées comme suit  : 
- enseignant affecté sur une ou plusieurs fraction(s) - hors TR ZDA - totalisant 

au moins 50% de sa quotité de service : le complément de son service 
s’effectuera sur des missions de remplacement sur la circonscription 
correspondant à celle de l’école de la (des) fraction(s) obtenue(s) [école dite 
« principale » dans le cas de plusieurs fractions] ; le choix de l’école de 
rattachement par l’administration  sera fonction de l’intérêt du service. 

 
- enseignant affecté sur aucune, une ou plusieurs fraction(s) totalisant moins 

de 50% de sa quotité de service : le complément de son service s’effectuera 
sur des missions de remplacement et son école de rattachement sera celle 
obtenue à l’issue de la 2 ème phase du mouvement.  

 
 

IMPORTANT : Les enseignants qui, en amont de la prérentrée scolaire 2015, n’auront 
reçu de la division des personnels aucune précision sur leur affectation à l’issue de la 
troisième phase du mouvement, seront réputés conserver le poste de TR ZDA obtenu 
lors de la deuxième phase. 
 
Ainsi, ces enseignants remplaçants accompliront leur rentrée scolaire dans l’école 
de rattachement du poste de TR ZDA obtenu. Une note  d’information liée à leur 
fonction de remplaçant leur sera communiquée par le  bureau du remplacement 
de la division des personnels au début de l’année s colaire (courant septembre). 
 

 

III. PARTICIPATION A LA PHASE COMPLEMENTAIRE DU MOUVEMENT  
 

 

III.1 Doivent obligatoirement participer à la phase  complémentaire du 
mouvement  
 

- les personnels n’ayant pas obtenu d’affectation à l’issue de la phase 
informatisée du mouvement (résultats à l’issue de la CAPD de mai) 

- les personnels affectés à titre provisoire pour l’année scolaire 2015-2016 qui 
ont oublié de participer à la phase informatisée du mouvement 

- conformément au paragraphe III, page 8 de la circulaire départementale du 21 
janvier 2015 relative aux demandes de travail à temps partiel pour l’année 
scolaire 2015-2016, les personnels titulaires d’un poste de remplaçant (ZIL ou 
ZR) qui ont été invités par l’administration à participer à la phase d’ajustement 
en raison de leur souhait de travailler à temps partiel : le poste dont ils sont 
titulaires est proposé à temps complet, à pourvoir à titre provisoire dans le 
cadre de la phase complémentaire. Ces enseignants, qui restent rattachés à 
leur circonscription d’origine, bénéficieront d’une bonification de barème de 30 
points pour participer à la 3ème phase. 

 
 
Les postes restés vacants à l’issue du mouvement principal et diffusés lors de la 
deuxième phase sont à pourvoir à titre définitif. Cependant, les enseignants qui ne 
souhaiteraient pas être affectés sur l’un de ces postes à titre définitif, devront le 
signifier à la division des personnels avant le 30 septembre 2015,  pour solliciter une 
affectation provisoire sur ce poste (courrier qui m’est adressé, sous le présent timbre, 
sous couvert de l’inspecteur de circonscription). 
 
Concernant les conditions particulières des postes spécialisés et à fonctions 
spécifiques, il convient de se référer successivement aux paragraphes IV.3 et IV.4 de 
la circulaire citée en référence. 
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III.2. Modalités techniques de participation à la p hase complémentaire du 
mouvement  
 

 
Le barème retenu est celui dont l’enseignant a bénéficié lors de la phase principale du 
mouvement. Pour les enseignants n’ayant pas participé à cette première phase, ils 
bénéficieront d’un barème constitué des seuls éléments connus de la DIPER (enfants, 
ancienneté sur le poste, AGS). 
 
Par cette présente circulaire, les enseignants sont invités à se rentre à l’EREA la 
Chagne à Bourg-en-Bresse le mercredi 27 mai à l’horaire indiqué selon leur rang de 
classement : 
- vague n°1 : classé 1 à 100 de 14h00 à 15h15 
- vague n°2 : classé de 101 à 200 de 15h30 à 16h45 
- vague n°3 : classé au-delà de 200, à partir de 17h 
 
 

 
III.2.a Formulation des vœux lors de la 2 ème phase du mouvement  
 

 
III.2.a.1 Les postes de TR ZDA 
 

Ces postes de remplacement sont des supports « dits » provisoires 
permettant de participer à la 3ème phase du mouvement (semaine d’affectation 
sur fiche de vœux). Ils peuvent faire l’objet d’une transformation de poste au 
gré des supports qui se libèrent à partir des vacances d’été et tout au long de 
l’année scolaire 2015-2016. L’enseignant pourra ainsi être affecté : 
- sur un poste fractionné à l’année (pour les enseignants à temps complet 

ou à temps partiel) 
- sur un poste de remplaçant ZIL ou ZR (pour les enseignants à temps 

complet) 
- sur un poste d’adjoint d’unité de classe (une seule classe) ou sur un 

poste d’adjoint spécialisé (pour les enseignants à temps complet) 
- sur un poste de direction (pour les enseignants à temps partiel ou à 

temps complet, sous réserve de l’avis favorable de l’IEN de la 
circonscription concernée) 

 
Concernant la 3ème phase du mouvement, se reporter au paragraphe III.3.b, 
page 5, de la présente circulaire. 
 
 
III.2.a.2 Les postes en école élémentaire, maternel le ou primaire 
 

Les postes seront proposés sans référence à la nature du poste ECMA 
(maternelle) ou ECEL (élémentaire). 
Certaines organisations syndicales enseignantes représentatives ont 
l’habitude, chaque année, d’agrémenter la liste de postes donnée par 
l’administration, d’informations sur la nature ou le niveau de classe du poste 
présumé. Ces informations sont données à titre indicatif, et ne sauraient 
engager la responsabilité de l’administration. 
 
En outre, la nature ou le niveau de classe correspondant au poste choisi est 
arrêté par le directeur de l’école après avis du conseil des maîtres. 
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III.3.b Formulation des vœux lors de la 3ème phase du 
mouvement  
 
Les enseignants ayant choisi un poste de TR ZDA devront participer à la 
semaine d’affectation qui aura lieu du 15 juin au 19 juin 2015. 
Je réunirai alors un groupe de travail paritaire durant lequel les enseignants 
seront affectés conformément à leur rang de classement. 
 
IMPORTANT : Les enseignants devront renvoyer leur fiche de vœux 
(annexée à la présente circulaire) avant le 12 juin 2015 . 
En l’absence de réception de cette fiche de vœux dans les délais impartis, 
l’enseignant sera affecté d’office, à la fin de la semaine d’affectation, en 
fonction des postes restés vacants. 
 
Déroulement : 
1/ Au cours de la semaine du 26 au 29 mai, votre rang de classement par 
circonscription  vous sera envoyé sur votre boîte académique (@ac-lyon.fr). 
La circonscription sera celle choisie lors de la 2ème phase du mouvement. 
A titre indicatif, le rang de classement  sera fonction du classement dans le 
cadre de la deuxième phase (criée), et des bonifications attribuées le cas 
échéant au titre d’une priorité ou d’une mesure de carte scolaire. 
 
2/ Les enseignants devront remplir chaque vœu en proposant autant de 
fractions que nécessaire pour obtenir l’organisation du temps de travail qui 
leur a été accordée, au regard d’une liste de fractions de poste, composée 
de : 
- décharges de direction 
- décharges de maître formateur 
- décharges syndicales 
- décharges de temps partiel 
- décharges liées à un aménagement du poste 

 
Le vœu devra correspondre à l’organisation souhaitée. 

 
3/ Les enseignants devront formuler autant de vœux que leur rang de 
classement. 
 
4/ Les possibilités de jumelage seront examinées dans le cadre du groupe de 
travail paritaire réuni du 15 au 19 juin 2015. 
 
5/ Les fractions dans une même école seront prioritairement jumelées. 
 
Les jumelages pourront être arrêtés dès lors qu’ils  répondront, dans 
l’intérêt du service, à une double cohérence géogra phique et 
pédagogique. 
 
IMPORTANT : Le vœu sera réputé satisfait lorsqu’au moins la moitié du 
service de l’enseignant correspondra aux fractions sollicitées  dans la 
fiche de vœux. 
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A titre d’exemple : 
 

2 jours + 1 merc sur 2 
libérés 

1 jour + 1 mer sur 4 
libérés 

1 jour + 1 mer sur 4 
libérés + 8 sem de 
reprise de temps 

complet 

avoisinant la quotité de 50% avoisinant la quotité 
de 75% 

Egale ou supérieure à la 
quotité de 80% 

Les enseignants dont la quotité 
n’atteindrait pas 50% bénéficieront 
d’un réajustement pour atteindre 

50%* 

  

Les enseignants bénéficiant d’un 
temps partiel de droit pour élever un 

enfant de moins de 3 ans 
bénéficieront d’un réajustement pour 

atteindre 50%* 

 

Les enseignants bénéficiant d’un 
temps partiel de droit pour élever 

un enfant de moins de 3 ans 
bénéficieront d’un réajustement 
pour atteindre 80%* dans toute 

la mesure du possible*  

Vœu pouvant être composé de : Vœu pouvant être 
composé de  : 

Vœu pouvant être composé de  

1 fraction : 
- 2j + 1 merc sur 2 libérés 

2 fractions : 
- 2j + 1 merc sur 2 libérés 

- 1j + 1 merc sur 4 libérés - 

2 fractions : 
- 2j + 1 merc sur 2 libérés* 
- 1j + 1 merc sur 4 libérés* 

2 fractions : 
- 1j + 1 merc sur 4 libérés 
- 1j + 1 merc sur 4 libérés 

3 fractions : 
- 1j + 1 merc sur 4 libérés 
- 1j + 1 merc sur 4 libérés 
- 1j + 1 merc sur 4 libérés 

3 fractions : 
- 1j + 1 merc sur 4 libérés* 
- 1j + 1 merc sur 4 libérés* 
- 1j + 1 merc sur 4 libérés* 

 
Les astérisques : 
Quotité supérieure ou égale à 50%* ou 80%*: 
La demande de réajustement devra être précisée sur le planning : 
annexe 6-1, 6-2 ou 6-3 de la circulaire relative au x temps partiels pour 
l’année scolaire 2015-2016, à renvoyer avant le 5 j uillet 2015. 
 
 
Quotité supérieure ou égale à 80%* : 
IMPORTANT : l’attention des enseignants est appelée sur le fait que cette 
organisation n‘est pas garantie puisqu’elle est conditionnée au jumelage de 
fractions correspondant à cette même organisation, à savoir : 
3 fractions de : 

1 j + 1 merc sur 4 libérés + 8 sem de reprise à temps complet 
 
Si l’enseignant choisit un poste composé de : 
- 2 fractions : 1 j + 1 merc sur 4 libérés + 8 sem de reprise à temps complet 
- et 1 fraction de : 1 j + 1 merc sur 4 libérés 
L’organisation initiale choisie ( 1 j + 1 merc sur 4 libérés + 8 sem de reprise 
à temps complet) ne sera plus garantie. 
 
 
Les enseignants qui ne pourront bénéficier de cette  organisation à 
l’issue de la 3 ème phase du mouvement (résultats connus après avis de  
la CAPD du 27 juin) se verront appliquer automatiqu ement 
l’organisation de travail 1j + 1 merc sur 4 libérés . 
Ils pourront bénéficier d’un retour au temps comple t s’ils en font 
expressément la demande par courriel ( ce.ia01-diper@ac-lyon.fr ) avant 
le 5 juillet 2015. 
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III.3.c Information concernant le temps de travail des ens eignants 
à temps PARTIEL ou à temps COMPLET et la rémunérati on 
afférente  
 
IMPORTANT 
 
III.3.c.1 CONCERNANT TOUTES LES ORGANISATIONS DE TR AVAIL A 
TEMPS PARTIEL OU A TEMPS COMPLET :  
 
L’exercice effectif des fonctions à compter du 1er septembre 2015 permettra à 
la division des personnels d’instruire les demandes de réajustement de 
quotité, à l’aide de le l’une des annexes 6-1, 6-2 ou 6-3 permettant d’indiquer 
à la division des personnels le planning de l’enseignant et sa quotité de travail 
à l’année. 
Les enseignants recevront une réponse à leur demande à partir de la rentrée 
scolaire et seront informés de tout réajustement de quotité entraînant une 
modification de leur traitement. 
 
En outre, les enseignants ne respectant pas le délai de retour d’une des 
annexes 6 précitées pourront faire l’objet d’un ajustement de leur traitement, 
en fonction du temps de travail effectif réalisé, sur les mois de septembre, 
octobre, novembre 2015. 
 
 
III.3.c.2 CONCERNANT LES ENSEIGNANTS EXERCANT SUR DES 
POSTES DE TR ZIL OU DE TR ZR OU EXERCANT AU MOINS POUR 
PARTIE SUR UN POSTE DE TR ZDA : 
 
Les enseignants affectés sur des postes de remplaçants à temps complet 
seront gérés par : 

- le secrétariat de leur circonscription (pour les TR ZIL) 
- le bureau du remplacement (pour les TR ZR et ZDA) 

Les enseignants qui exerceront pour partir des missions de TR ZDA seront 
gérés par le secrétariat de leur circonscription de rattachement. 
 

 

IV. INFORMATIONS FINALES  
 
Pour toute information relative à la spécificité des postes proposés au mouvement, aux 
éléments du barème, et aux modalités globales de participation au mouvement, je vous 
invite à relire la circulaire citée en référence. 
 
 
 
 

                             
 
 


