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Règles du mouvement
Nos propositions :

Famille :

baisser la bonification pour rapprochement de conjoint de 15 à 5
points
bonification de 5 points pour le premier enfant à charge, puis 1
point par enfant supplémentaire
bonification pour rapprochement des enfants en cas de parent
isolé (5 points)

Ancienneté sur poste :

Baisser les bonifications liées à l'ancienneté sur le poste,
ancienneté sur poste dans les 3 circonscriptions déficitaires, et
ancienneté sur poste en REP ou RRS
Plafonner le cumul de ses bonifications (max : 10 points)

vœux de zone :

Des zones plus nombreuses et moins étendues.
Moins de vœux de zone à faire pour des collègues en périphérie
du département.



Pas d'affectation sur vœu de zone « obligatoire » en première
phase ou possibilité de demander à passer à titre provisoire
pour une affectation de rang 2 à 5.

Possibilité de faire des vœux liés.

 

Ce que la DASEN a décidé :
des changements :

Baisse de la bonification pour rapprochement de conjoint de 15
à 10 points
Baisse de la bonification par enfant à charge de 3 à 2 points
Bonification pour situation médicale ou sociale 50 et 10 points
(50 et 20 points auparavant)

ce qui ne change pas :

... tout le reste : l'ancienneté générale des services (AGS), les
bonifications pour ancienneté sur le poste, les points de mesure de
carte scolaire ou pour RQTH (reconnaissance de travailleur
handicapé)

Ce que nous en pensons :
En déclaration préalable, le PAS a regretté que les propositions de
l'administration soient insuffisantes. En effet, depuis l'introduction
des points de Rapprochement de conjoint, nous avons assisté à
l'inflation des autres bonifications. Baisser, même insuffisamment les
points de RC est une bonne chose mais il faut également baisser les
autres bonifications afin de revaloriser l'AGS.

mouvement : Le serveur sera ouvert du 10 au 30 mars.

Mouvement inter-départemental :
un grand nombre de collègues candidats au mouvement n'ont pas
confirmé leur demande de participation (demande de confirmation
reçue sur iprof) : cela nous interroge !

RASED



2 départs en formation de psychologue scolaire (DEPS) cette année ;
aucun départ en formation pour les autres spécialisations. Le PAS
s'alarme.

PE stagiaires :
8 démissions depuis fin septembre.

32 PES signalés en difficulté, parmi eux 17 sont en accompagnement
renforcé départemental et 15 en accompagnement renforcé de
circonscription.

Formation des titulaires 1ère année :
sur les 18 heures de temps de formation continue des PE, ils
reçoivent 9 heures spécifiques de formation en français et en maths.

Demande de temps partiel :
la case "autre motif" ayant disparu des formulaires, ne pas hésiter à
demander une situation médicale ou sociale.

Plus de maître que de classe :
l’objectif de l'administration est de pérenniser les postes et de
stabiliser les personnels sur ces postes ; en cas de fermeture du
poste, les intéressés en seront informés avant le mouvement et
bénéficieront des points de mesure de carte scolaire.
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