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   Bourg-en-Bresse, le 2 juin 2016 
 
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 

 

 

Division des Personnels 

Bureau du premier degré 

public 

 

 

Téléphones 

Voir contacts dans la 

circulaire 

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 

 

 
 
Objet : instructions relatives à la phase complémen taire du 
mouvement départemental des personnels enseignants pour la 
rentrée scolaire 2016 
 
 
 
Référence  : circulaire départementale du 9 mars 2016 « Instructions relatives au 
mouvement départemental des personnels enseignants pour la rentrée scolaire 2016 », 
diffusée sur le site internet de la DSDEN de l’Ain 
 
Afin d’organiser la rentrée scolaire 2016 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 2016 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 9 mars 
2016 et complétées dans la présente circulaire. 
 
 
 
I. CALENDRIER  

 
 

Rappel de la p remière  phase du mouvement  
Ouverture du serveur : du 15 mars midi au 29 mars minuit 2016 

CAPD : le 9 mai 2016 
 

Phases complémentaires du m ouvement   
2ème phase du mouvement : affectations en présentiel : regroupement des 
participants le 15 juin 2016 après-midi. 

CAPD : le 21 juin 2016 (matin) 
3ème phase du mouvement : affectations sur fiches de vœ ux en groupe de 

travail paritaire le 1 juillet 2016 et le 29 août 2 016 (après-midi) 
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A l’issue de la première phase du mouvement, les enseignants sans poste dont aucun 
vœu n’a été satisfait doivent participer à la phase complémentaire du mouvement.  
Selon les situations, ces enseignants obtiendront une affectation : 
- soit à l’issue de la deuxième phase (regroupement en présentiel),  
- soit à l’issue de la troisième phase (fiche de vœux). 
 
Toutes les affectations obtenues à l’issue de la phase complémentaire sont prononcées à 
titre provisoire  pour l’année scolaire 2016-2017 sauf pour les postes restés vacants à 
l’issue du mouvement principal et diffusés lors de la deuxième phase qui pourront être 
pourvus à titre définitif (précision qui sera portée sur les postes concernés). Les 
enseignants qui souhaiteraient être affectés sur l’un de ces postes à titre définitif, devront 
le signifier à la division des personnels avant le 30 septembre 2016,  (courrier qui m’est 
adressé, sous le présent timbre, sous couvert de l’inspecteur de circonscription). 

 
 
I. LES PARTICIPANTS A LA PHASE COMPLEMENTAIRE DU MOUVEMENT  

 

 
 

Doivent participer à la phase complémentaire tous les personnels sans poste après 
les résultats de la première phase du mouvement. 
 
Aussi, conformément au paragraphe III, page 3 de la circulaire départementale du 12 
janvier 2016 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel pour l’année scolaire 
2016-2017, doivent participer à cette phase, les personnels titulaires d’un poste de 
remplaçant (ZIL ou ZR) qui sont 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 à pourvoir à temps complet et à titre provisoire dans le cadre de la 
phase complémentaire). 

  
 
II. DEROULEMENT DE LA PHASE COMPLEMENTAIRE DU MOUVEMENT  
 

 
Le barème retenu pour le classement des enseignants est celui dont les enseignants 
ont bénéficié lors de la première phase du mouvement, augmenté éventuellement des 
points de bonification pour raisons médicales ou sociales et des points de bonification 
obtenus au titre des mesures de carte scolaire. 
Par ailleurs, les enseignants titulaires d’un poste de remplaçant (ZIL ou ZR) invités 
par l’administration à participer à la phase d’ajustement (cf I. ci-dessus) bénéficient 
d’une bonification de barème de 30 points lors de leur participation à la phase 
complémentaire du mouvement. Cette bonification est appliquée uniquement dans 
leur circonscription de rattachement. 
 
 
II.1 La deuxième phase : le regroupement des partic ipants du mercredi 15 juin 
2016  
 
II.1.1 Déroulement du regroupement 
Les enseignants sont invités à se rendre* à l’EREA la Chagne à Bourg-en-Bresse le 
mercredi 15 juin 2016 à l’horaire indiqué selon leur rang de classement, lequel sera 
communiqué via la liste des participants diffusée sur le site internet de la DSDEN à la 
rubrique mouvement départemental : 
- vague n°1 : classé 1 à 100 de 13h30 à 14h45 
- vague n°2 : classé de 101 à 200 de 15h à 16h45 
- vague n°3 : classé au-delà de 200, à partir de 17h 

Rappel : en cas d’égalité de barème, les enseignants sont départagés par l’AGS, 
puis par l’âge. 
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*Les enseignants peuvent également : 
> soit mandater une personne de leur choix qui se présentera le jour du regroupement 

munie de la déclaration sur l’honneur que l’enseignant aura rédigée à son intention, 
datée et signée.  

 
>soit adresser leur fiche de vœux (annexe 1) pour le 14 juin 2016 au plus tard (NB : le 

nombre de vœux doit être au moins égal au rang de classement) et par courriel 
auprès de leur gestionnaire sur l’application I-prof, qui en accusera réception.   
En cas d’absence de l’enseignant le jour du regroup ement, d’un mandant pour 
le représenter ou d’une fiche de vœux le concernant , l’enseignant sera affecté 
d’office en fonction des postes restés vacants en f in de séance. 

 
 

II.1.2 Liste des postes à pourvoir lors du regroupe ment 
Une liste des postes vacants, d’une quotité de 100%, sera diffusée sur le site internet 
de la DSDEN le 10 juin 2016 à la rubrique « mouvement départemental ». 
 
Cette liste sera composée de postes d’adjoint, de postes de directeur, de postes 
relevant de l’Adaptation Scolaire et du Handicap, de postes de remplaçants (TR ZIL, 
ZR), de postes fractionnés constitués de compensations de temps partiels et autres 
décharges de service d’enseignants titulaires et de postes de titulaire remplaçant sur 
zone départementale d’ajustement (TR ZDA) avec un périmètre défini correspondant 
à une circonscription ou à deux circonscriptions (sans école de rattachement). 
Lors de la deuxième phase, le nombre de postes publié sera égal au nombre de 
participants. A l’issue de cette phase, chaque enseignant obtiendra une affectation. 
 

� Information sur les postes publiés en école élément aire, maternelle ou 
primaire : 

 

Ces postes seront proposés, pour leur majorité, sans référence à la nature 
du poste : maternelle ou 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. 

 
� Information sur les postes fractionnés publiés : 

 
Les postes proposés constitués de différentes fractions issues de 
compléments de temps partiel ou autres décharges de service sont 
constitués par l’administration pour aboutir autant que possible à un temps 
complet et ne sont pas modifiables après publication du 10 juin. 
 

� Information sur les postes de TR ZDA : 
 
Les postes de TR ZDA proposés sont implantés soit dans une 
circonscription soit dans un secteur regroupant deux circonscriptions sans 
précision concernant l’école de rattachement.  
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Tous les postes publiés , excepté les postes pour lesquels sera précisée l’obligation 
de travailler à temps complet (postes de TR ZIL, TR ZR  et certains postes à fonctions 
spécifiques (voir circulaire départementale relative à l’exercice des fonctions à temps 
partiels du 12 janvier 2016) pourront être sollicités par tout enseignant  quelle que 
soit l’organisation du temps de travail obtenue.  
L’enseignant complétera l’annexe 2 relative à la (aux) fraction(s) de poste qu’il 
souhaite libérer et l’adressera à la DIPER pour le 20 juin 2016 au plus tard par 
courriel.  
 
Attention : un enseignant qui a choisi l’organisation 1 jour libéré + 1 mercredi sur 4   
ou 1 jour libéré et 1 mercredi sur 4 + 8 semaines à te mps complet  ne peut 
demander un poste composé de 2 x 50%. 
Un enseignant qui a choisi l’organisation 1 jour libéré + 1 mercredi sur 4   ou 2 jours 
libérés et 1 mercredi sur 2  ne peut solliciter un poste composé de 4 ou 5 x 20%. 
>Dans l’éventualité où un enseignant ayant choisi initialement l’organisation 1 jour 
libéré et 1 mercredi sur 4 + 8 semaines à temps com plet  obtient un poste 
composé de 3 ou 4 fractions de 25%,  alors il travaillera 1 jour libéré + 1 mercredi 
sur 4 . 
>l’affectation sur les postes composés de 4 ou 5 fractions de 20% (compte tenu de la 
fraction de 0.20 de TR ZIL) amènent à exercer selon les organisations suivantes : 
  - 1 jour libéré et 1 mercredi sur 4 + 8 semaines à te mps complet (poste de 4 
fractions de 20%)  
  - à temps complet (poste de 5 fractions de 20%).  

 
La division des personnels n’étant pas en mesure de  communiquer davantage 
d’informations sur les postes publiés et ces dernie rs étant, après publication 
non modifiables, il vous est demandé de ne pas enco mbrer les lignes 
téléphoniques ou la messagerie électronique de ques tions relatives à la liste 
des postes.  

 
II.1.3 Résultats de la deuxième phase du mouvement  
Les affectations obtenues à l’issue de cette phase seront publiées sur le site internet 
de la DSDEN dans la rubrique « mouvement départemental ».  
Cette phase étant manuelle, les arrêtés d’affectation ne seront adressés qu’au 
courant des mois de juillet et août 2016. Aussi, cette diffusion fera foi de l’affectation 
obtenue par les enseignants. 
 
Important : la division des personnels ne délivrera aucun résultat par téléphone.  
Aussi, dans la mesure où les règles du mouvement édictées dans la circulaire du 9 
mars 2016 et la présente circulaire auront été respectées, les contestations relatives à 
l’affectation obtenue ne pourront pas être prises en considération. 
 
NB : les enseignants TR ZDA à l’issue du regroupement participeront à la troisième 
phase du mouvement (cf modalités au titre II.2 ci-après).  
 

 
 

II.2 La troisième phase du mouvement : affectations  sur la base des 
fiches de vœux 
 
Pour toute question relative à la troisième phase q ui ne trouverait pas de 
réponse dans la présente circulaire, les enseignant s sont invités à formuler leur 
demande selon les modalités suivantes : 
 

- Circonscriptions Pays de Gex Nord et Sud : Laurence BURLET                 
04 74 45 58 50    
 

- Circonscriptions Bresse / Bourg 3 / Bourg 2 / Dombe s :                       
Annie JERPHAGNON-  GRANDJEAN 04 74 45 58 81 
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- Circonscriptions Belley / Ambérieu  : Sandrine HUNI 04 74 45 58 47 
 

- Circonscriptions Jassans / La Côtière : Sylvie TESSIER                             
04 74 45 58 89 
 

- Circonscription Oyonnax / Bellegarde :  Emmanuelle FOURNIER 04 74 45 
58 50 (matin) 04 74 45 58 56 (après-midi) 

 
 
II.2.1 Les participants 
Les enseignants obtenant un poste de TR ZDA après la deuxième phase du 
mouvement adresseront leur fiche de vœux (annexe 3) à la DIPER par courriel au 
plus tard le 21 juin 2016 . 
Cette fiche de vœux sera renseignée avec attention car déterminante pour permettre 
l’affectation. 
En l’absence de réception de cette fiche de vœux dans les délais impartis, 
l’enseignant sera affecté d’office, en fonction des postes restés vacants. 
 
L’objectif de la fiche de vœux qu’ils auront renseignée est de permettre une meilleure 
adéquation entre expression des vœux émis et affectations envisageables, dans le 
cadre des postes à pourvoir pour cette troisième phase.  

 
 
II.2.2 Information sur le déroulement de l’étude de s affectations en groupes de 
travail 
Les affectations interviendront après consultation d’un groupe de travail paritaire que 
je réunirai le 1er juillet et le 29 août 2016.  
En raison des contraintes des calendriers de gestion et scolaire, il ne sera pas fait  
publication des postes à pourvoir à chacune de ces phases.  
 
Toutes les fiches de vœux seront alors étudiées dans l’ordre décroissant de barème 
et les affectations prononcées sur les différents postes à pourvoir dans le périmètre 
géographique obtenu à l’issue de la 2ème phase (cf au II.2.3 la liste des types de poste 
possibles). 
 
II.2.3 Types de postes à pourvoir lors de la troisi ème phase du mouvement 
Les postes concernés sont : 
- des postes entiers non fractionnés non publiés lors de la 2ème phase (adjoints, 
adjoints spécialisés, TR ZIL, TR ZR),  
- des nouveaux postes fractionnés égaux ou inférieurs à 100% - attention : les postes 
jumelés inférieurs à 100% pourront être complétés le cas échéant par une fraction de 
TR ZDA*) 
- des postes de titulaire remplaçant sur zone départemental d’ajustement (TR ZDA) 
d’une quotité égale au temps de travail de l’enseignant avec indication de l’école de 
rattachement ou le cas échéant, d’une quotité variable de TR ZDA jumelée avec un 
ou des postes fractionnés*. 
 

 
*Les enseignants qui obtiennent une affectation sur  une ou plusieurs fractions 
de poste qui n’égalent pas leur organisation de tem ps de travail se verront 
compléter leur affectation par un support de TR ZDA  avec pour école de 
rattachement l’école correspondant à leur fraction d’affectation dite 
« principale ». 
 
Tous les postes , excepté les postes requérant obligatoirement l’exercice à temps 
complet tels que les TR ZIL et TR ZR et certains postes à fonctions spécifiques (voir 
circulaire départementale relative à l’exercice des fonctions à temps partiels du 12 
janvier 2016) pourront être attribués à tout enseignant  quelle que soit 
l’organisation du temps de travail obtenue. 
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II.2.4 Résultats de la troisième phase  
 
Les décisions d’affectation prises à l’issue de la tenue des deux groupes de travail  
seront communiquées aux enseignants concernés par l’envoi d’un courrier sur leur 
boîte aux lettres académique (@ac-lyon.fr). 
Aucun résultat ne sera délivré par téléphone. 
 

III. Précisions sur la nature et le suivi des servi ces des titulaires 
remplaçants 

 

  
III.1 Rappel des généralités relatives aux missions  des titulaires remplaçants 
 

Les postes de titulaires remplaçants ZIL et ZR sont  à pourvoir à temps complet .  
 
Les postes de titulaires remplaçants sont répartis en trois catégories  : 
 

- les TR ZIL (zone d’intervention localisée) sont rattachés administrativement à 
une école dans une circonscription donnée pour assurer les remplacements en 
priorité dans cette circonscription. Afin d’assurer la continuité pédagogique dans 
le département, le TR ZIL pourra toutefois se voir confier des missions de 
remplacement en dehors de ce périmètre, en fonction des nécessités du 
service. 
Dans le cadre ordinaire, les missions des TR ZIL so nt confiées par les 
inspecteurs de circonscription. 
 

- les TR ZR  (zone de remplacement – brigade départementale) ont une mission 
de remplacement à vocation départementale. Néanmoins, ils seront 
prioritairement chargés d’assurer le remplacement des enseignants en congé 
dans un secteur défini parmi les quatre suivants : 

o Gex nord – Gex sud – Bellegarde – Oyonnax 
o Ambérieu – Belley 
o Bourg 2 – Bourg 3 – Bresse 
o La Cotière – Jassans – La Dombes 

Une fois le secteur défini, ils seront rattachés administrativement à une école 
dans une des circonscriptions du secteur. 
 

- les TR Brigade Formation Continue  (remplacement formation REP+ sur  la 
circonscription d’Oyonnax) seront prioritairement chargés d’assurer le 
remplacement des enseignants en formation REP+. Néanmoins, afin d’assurer 
la continuité pédagogique le TR Brigade Formation Continue pourra se voir 
confier d’autres remplacements sur le secteur Gex nord – Gex sud – Bellegarde 
– Oyonnax. 

 
NB : dans le cadre de la deuxième phase du mouvement, les écoles de 
rattachement des TR ZIL, ZR et des TR Brigade Forma tion Continue ne 
seront pas données . Celles-ci seront déterminées par le bureau du 
remplacement après recueil des vœux de regroupements géographiques de 
l’enseignant dans sa circonscription de rattachement. 

 
Les TR ZR et Brigade Formation Continue sont gérés par le bureau du 
remplacement  de la Division des  personnels à la DSDEN de l’Ain (ce.ia01-
diper-remplacement@ac-lyon.fr). 
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III.2 Particularités propres aux titulaires remplaç ants sur zone départementale 
d’ajustement (TR ZDA) 
 
Selon l’évolution des situations de poste durant l’année scolaire 2016-2017, les 
enseignants affectés au 1er septembre 2016 pour partie ou entièrement sur un support de 
TR ZDA pourront être amenés à effectuer des remplacements de quotités et de durées 
variables pouvant s’étendre jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
 
III.3 Services gestionnaires en charge de l’organis ation de service des titulaires 
remplaçants  
 

Service 
gestionnaire 

 
Enseignants gérés 

 
Bureau du 
remplacement de la 
DSDEN 
 

 
TR ZR 
TR FC 

 
TR ZDA poste complet 

TR ZDA fraction 

Inspecteur de la 
circonscription de 
rattachement  

 
TR ZIL 

 
 
IV. Information concernant le temps de travail des enseignants à temps 
PARTIEL  
 
Rappel de la procédure à suivre par les enseignants  décrite dans la circulaire du 12 
janvier 2016 (circulaire relative à l’exercice à te mps partiel). 
Dès la connaissance de leur affectation pour la ren trée 2016 , les enseignants 
autorisés à exercer à temps partiel devront adresser leur planning à leur 
circonscription au moyen de l’annexe correspondant à l’organisation accordée : 6-
1, 6-2 ou 6-3, annexes de la circulaire relative au  temps partiel. 
Ce planning qui permettra à l’enseignant de renseigner sa quotité de travail, est 
indispensable  pour le versement des traitements à compter de la rentrée scolaire 2016. 
Il devra être transmis selon les modalités précisée s dans le tableau ci-après : 
 

 
Les plannings de calcul de quotité (cf annexe 6-1, 6-2, 6-3 de la circulaire relative à l’exercice à 

temps partiel en ligne sur le site internet) suivant l’organisation accordée par l’administration 
 
 

Enseignants ayant obtenu un poste à l’issue de la deuxième phase du mouvement : 
le 24 juin 2016 près de l’IEN 

 
Enseignants ayant obtenu un poste à l’issue de la troisième phase du mouvement : 

le 5 juillet 2016  près de la DSDEN   
 

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 vous reporter ma circulaire rappelée en référence. 
 

 


