
 

LE MOUVEMENT 
2021 

Memo pratique  
pour les efs



Edito

Voilà un petit guide pour vous aider à mieux 
comprendre les mécanismes du mouvement. 

Des vœux de chacun.e aux affectations en passant par les 
formalités administratives ou les nouveaux barèmes, il se 
veut d’être un outil pour vous permettre de n’avoir plus qu’à 
vous concentrer sur l’essentiel  : la recherche du meilleur 
compromis possible entre vos désirs et la réalité de votre 
barème et des postes du département. 

Le SNUipp FSU, 1er syndicat dans les écoles, dont les 
représentant.es siègent à la CAPD est depuis de nombreuses 
années déjà, présent aux côtés des jeunes collègues qui 
débutent dans le métier. N’hésitez donc pas à faire appel à 
nous pour tout problème ou question, lors de nos 
permanences à l’INSPE ou du lundi au vendredi au 03 83 
95 12 02 
Également par mail : snu54@snuipp.fr 

mailto:snu54@snuipp.fr
mailto:snu54@snuipp.fr


 Calendrier du mouvement
Du 22 mars au 12 

avril 2021
Envoi des pièces justificatives pour les situations à 
prendre en compte dans le barème (bonification). 

7 avril 2021 Parution de la liste des postes.

Du 8 au 22 avril 
2021 à 17h

Saisie des vœux sur Internet  
(i-prof) 

Possibilité de RDV perso pour aide à la 
saisie (voir plus bas)

Du 18 mai au 1er 
juin 2021 inclus

Phase de vérification des barèmes : (un accusé de 
réception sera consultable sur I-Prof, rubrique « service, 
accès MVT 1D »). Durant cette période, les accusés de 
réception des vœux et du barème seront consultables 

directement dans l’application (via I-Prof).  Vous pourrez 
demander des corrections de votre barème en cas 

d’erreur uniquement durant cette période et uniquement 
par mail à dorothee.cornu@ac-nancy-metz.fr ou 

julie.buren@ac-nancy-metz.fr  
(Pensez à nous le signaler aussi)

À partir du 15 
juin  2021 

Résultats de la première phase du mouvement

Jusqu’au 18 juin Dépôts des demandes de « révision d’affectation »

18 juin Envoi fiche manuelle pour les phases complémentaires.

Juillet 2021 Phase d’ajustement du mouvement 

Fin août 2021 Phase d’ajustement du mouvement 

Éventuellement 
septembre 2021

Phase d’ajustement du mouvement  

mailto:dorothee.cornu@ac-nancy-metz.fr
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Les phases 



Le barème pour les efs

Enfants  
6 points par enfant de moins de 
18 ans à charge ou à naître avant le 
01/09/2021 L’âge des enfants est pris 

en compte avant le 31 août 2021 

Ancienneté de 
service dans 
l’éducation 
nationale 

(1 point par an, 1/12 par mois, 1/360 
par jour) x10

Agent en situation 
de handicap (BOE), 

conjoint et enfant en 
situation de 

handicap

500 points (justificatif nécessaire)

Situation médicale 
grave à prendre en 

compte
9 points

Situation sociale 
grave à prendre en 

compte
9 points

1 - (rang concours acad/1000) 
+ 

10 points pour l’année en cours  
Selon les situations, il est possible d’avoir des points 

supplémentaires :

Pour vérifier votre barème, n’hésitez pas à utiliser notre calculateur sur 
notre site e-mouvement.snuipp.fr/54  

http://e-mouvement.snuipp.fr/54
http://e-mouvement.snuipp.fr/54


Où saisir ses voeux?
• PARTAGE > Portail ARENA > Gestion des personnels > I-

Prof Enseignant > Les services > SIAM > Phase intra 
départementale  



 

Comment saisir ses voeux  
en phase 1? 

En tant que participant.e obligatoire, tu dois remplir  
l’écran 1 ET l’écran 2.

Ecran 1 
• Des vœux précis «école» et des vœux «géographiques»(commune et 

regroupements de communes)  
  
• De 1 à 40 vœux  

• Pas de vœu géographique obligatoire, mais cela est conseillé pour les 
participant·es obligatoires (afin de ne pas être nommé·e sur l’écran 2 ou 
l’extension)  

• Discriminants en cas d'égalité de barème :  
           1 –RANG DU VŒU 
           2 – AGS EN TOTALITÉ 

Ecran 2 
• 2 Voeux larges minimum  
• Le voeu se compose d’un MUG (type de poste) et une zone large.



 

QUELS POSTES ? 

Je peux les demander et être titulaire

- Les postes d’adjoint.es élémentaire et 
maternelle 

- Les postes de remplaçant.es BAAZ et BFC 
- Les postes TRS non bloqués 
- Les décharges de direction

Je peux les demander mais je ne serai 
pas titulaire (affectation pour un an)

Je ne dois pas demander

Les postes ASH  
Attention, renseignez-vous bien sur certains postes 
spécialisés qui peuvent parfois être des affectations 

compliquées. 

- Les postes bloqués (b) 
- Les postes de direction 2 classes et plus 

- Les postes à profil (p) si vous n’avez pas postulé et 
avis favorable 

- PEMF  
- UN POSTE QUE JE NE SOUHAITE PAS !



La fiche manuelle

Ici tu peux noter toutes les informations supplémentaires pouvant permettre à l’administration de 
t’affecter sur un poste qui te correspondrait le plus. Exemples : écoles à éviter pour raisons perso, types 
de postes à éviter si tu ne t’en sens pas capable, villes/secteurs à privilégier parce que tu as de la 
famille, possibilités de logement ou expériences pro, continuité de service… Toutes ces remarques 
doivent être argumentées


ATTENTION, ce ne sont que des informations complémentaires au classement ci dessous et non 
des garanties… Le SNUIPP FSU s’appuyait sur ces écrits durant la CAPD mais depuis cette 
année, tu n’es plus représenté.es par un syndicat.

Diplôme pour travailler sur des postes spécialisé.

Tu peux quand même être affecté.e sur ce type de poste 
même si tu n’as pas le CAPPEI.

ATTENTION, l’administration se base sur l’adresse notée ici pour ton affectation.

En tant qu’EFS tu as validé une UE de langue.



 

Changer de département 

Les demandes de changement de département (INEAT EXEAT) 
doivent être déposées à partir du mois de mars jusqu’au 10 mai. 

Une fois l’Inéat (demande d’entrée dans un nouveau département) 
et l’Exéat (demande de sortie du département actuel) obtenus, les 
PE sortants enseigneront définitivement dans le nouveau 
département. 

Des modèles de courrier sont disponibles sur notre site.  

Les permutations informatisées (demandes à faire en novembre-
décembre) sont quant à elles réservées aux titulaires, vous ne 
pourrez y participer qu’une fois en T1. 

Plus d’infos sur notre site : https://54.snuipp.fr/spip.php?
article4282&var_recherche=ineat 

Indiquez-nous dès à présent vos souhaits de changement en 
contactant vos représentant.es SNUipp et n’hésitez pas à nous 
contacter pour vous aider dans vos démarche ! 

https://54.snuipp.fr/spip.php?article4282&var_recherche=ineat
https://54.snuipp.fr/spip.php?article4282&var_recherche=ineat
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https://54.snuipp.fr/spip.php?article4282&var_recherche=ineat


 

Le rôle du Snuipp fsu 54 

Plateforme spéciale mouvement  
 https://e-mouvement.snuipp.fr/54 

Vous retrouvez ici toutes les infos essentielles, le 
calculateur, les fiches de contrôle, circulaires et 

statistiques 

Aide à la saisie des voeux 
 Pour toutes et tous, syndiqué.es ou non, nous vous proposons des 
RDV perso pour vous accompagner (plus d’infos par mail ou sur 

notre site)

Réunions d’Infos Syndicales  
 Pour toutes et tous, syndiqué.es ou non 

Pour vous expliquer le fonctionnement du mouvement 
Dates sur notre site

INFORMER ET ACCOMPAGNER 
TOUTE LA PROFESSION

+ Infos sur notre site et Facebook

https://e-mouvement.snuipp.fr/54
https://e-mouvement.snuipp.fr/54


 

GARANTIR LA TRANSPARENCE 
ET L’ÉQUITÉ

Analyse et questions sur la circulaire et la liste des postes 
Vérification des barèmes  
Anomalies d’affectations 

VOUS REPRÉSENTER ET VOUS DÉFENDRE

Depuis le vote de la Loi de Transformation de la Fonction Publique, les CAPD ne sont 
plus habilitées à gérer le mouvement. Sans information transmise par la DSDEN, vos 

élu.es ne pourront travailler qu’avec les renseignements que vous leur donnerez  

Nous dénonçons les règles abusives de la circulaire et essaie de les 
faire modifier pour que les collègues ne soient pas lésé·es.  

Nous veillons à la transparence des opérations et à l’équité de 
traitement et accompagnons les collègues en cas d’erreur de 

barème.  

Nous accompagnons les collègues qui déposent un recours contre 
leur affectation.  



 

 

PENSE À TE SYNDIQUER !
Pour nous permettre de continuer 

à faire tout ça ! 

Pour nous donner plus de poids 
face à la hiérarchie ! 

https://adherer.snuipp.fr/54

51, rue de Metz 54000 NANCY 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 

Tel. : 03 83 95 12 02     
E-mail : snu54@snuipp.fr 
Site : www.snuipp.fr/54 
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