
MOUVEMENT DES TRS 
 
 

 

EXPLICATION DES SIGLES ET ABREVIATIONS «  NATURE ET ORIGINE DU 

POSTE » 
 

DCOM  Compensation décharge de directeur 

TP  Temps partiel 

TP DIR Temps partiel du  directeur ou de la directrice  

ADJ MAT Enseignant classe maternelle 

ADJ ELEM Enseignant classe élémentaire 

ADJ PRIM  Enseignant classe primaire 

ADJ CAT  Enseignant en catalan * 

DECHARGE Peut être relatif à une décharge syndicale, à une mission particulière, à un allègement de 

 service … 

PES Compensation d’un stagiaire lorsqu’un poste entier est bloqué (pour le TRS jours de travail 

 le lundi et le vendredi) 

MF Compensation décharge de mission formateur 

TMB  Titulaire Remplaçant Brigade 

 

* Sauf si l’enseignant est titulaire du concours catalan ou détenteur de l’habilitation, les cours seront dispensés en 

français. 

 

 

CONSIGNES POUR LA FORMULATION DES VŒUX : 

 autant de vœux que  de TRS dans la circonscription y compris pour ceux qui auraient 

une priorité sur un groupement  ( dans ce cas là mettre la priorité en vœu 1 et 

l'indiquer sur sa fiche ) soit : 

Agly : 13 

Céret : 9  

Littoral : 13 

Roussillon : 11 

Ribéral : 14 

Prades : 8 

Perpignan 1 : 18 

Perpignan 2 :  22  

 les groupements seront repris à l'identique sur la fiche de vœux (non modifiables) 

 pour les personnes à temps partiels : que des groupements compatibles avec le temps 

partiel ( ex : pour un 0.75% pas de possibilité de se positionner sur 2*0.5 ou 3*0.33). 

Attention, il convient de noter les groupements entiers sans choisir les quotités 

préférées des différents groupements (ou seulement à titre indicatif). 



 merci de ne pas modifier le format de la fiche de vœux.  

 les groupements incomplets (signalés en jaune) seront complétés par le service en 

fonction des besoins. 

 les quotités à 0.20 correspondent aux personnes à temps partiel à 80 % mais 

représentent bien une journée entière dans l’école comme les 0.25 

Les fiches de vœux devront être renvoyées avant le jeudi 25 juin 2020 midi délai de 

rigueur.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service :  

 Mme GAVIGNAUD : 04 68 66 28 31 ou  

 Mme RACT : 04 68 66 28 30 

 

Mail de contact : (de préférence) 
 

mouvement2020dsden66@ac-montpellier.fr 
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