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AGENDA : deux CAPA en avril

Le 8 avril 2021 :

Votre 1er recours auprès de Mme la rectrice

n'a pas abouti, vous pouvez saisir la CAPA

qui examinera votre appel.

Le 15 avril 2021 :

Pour la dernière année, cette commission se

réunira pour examiner les propositions

d'avancement accéléré au 7ème et 9ème

échelon.

Contacter le SNUEP-FSU pour plus de

renseignements et un accompagnement

dans vos démarches.

La carte des formations et les moyens de rentrée
2021 dans l'académie de Montpellier

La création de 135 places supplémentaires dans la fi l ière

professionnelle à la rentrée 2021, pour 221 élèves attendus en

seconde bac pro et 1ère CAP, est un signal positif, même s’i l

pourrait s’avérer insuffisant. L’ouverture de formations liées à

l’environnement au lycée de Sommières est également à saluer.

C’est sur plan qualitatif que l’on peut peut-être noter un manque

d’ambition. Par exemple, l ’axe de formation autour du numérique

n’est pas présent parmi les nouvelles formations proposées. On
peut noter également la transformation des 57 places de Bac
Pro Gestion Administration exclusivement vers des fil ières
commerciales.

https://snuep.fr/dossiers/covid-19/16/coronavirus/
http://montpellier.snuep.fr/encore-un-rapport-a-charge-contre-les-professeur%c2%b7es-de-lycee-professionnel/


LE 6 AVRIL 2021
MOBILISONS-NOUS POUR LES SALAIRES, L’EMPLOI ET LES MISSIONS PUBLIQUES

(FSU, CGT, Solidaire, FA-FP)

Le calendrier du mouvement intra-acacadémique
Le calendrier proposé ici s'appui sur les informations de la circulaire académique et du "Guide mobil ité"

téléchargeable sur le site du SNUEP-FSU de Montpell ier.



SAISIE DE VOTRE DEMANDE

Par internet : Du 25 mars au 8 avri l 12h

exclusivement sur I-Prof (de votre académie

actuelle) puis le service "SIAM".
En cas de difficultés de connexion liées à votre
identifiant et/ou votre mot de passe, vous pouvez
contacter la «cellule info mobilité» du rectorat 04 67 91
53 61 ou par mail à mvt2021@acmontpellier.fr
(préciser votre corps et votre discipline).

PIÈCES JUSTIFICATIVES ET/OU
CONFIRMATION DE DEMANDE DE

MUTATION

NOUVEAUTE : "ASAP"

Les pièces justificatives (copie du livret de

famil le, justificatif de domicile… ) permettant

d’obtenir des bonifications ainsi que la

confirmation de la demande de mutation

doivent dorénavant être transmises au rectorat

par l 'enseignant lui-même via une plateforme

numérique « ASAP ». (https://asap.ac-montpellier. fr)

A partir du 25 mars (pour les pièces justificatives)

jusqu’au 16 avri l , vous devrez déposer sur «

ASAP » l’ensemble des pièces justificatives (cf. «

Guide mobilité ») ainsi que la confirmation de

demande de mutation (que vous recevrez par

voie électronique à compter du 9 avri l). Après

avoir modifié à la main d’éventuelles erreurs sur

cette confirmation, vous devez la transmettre à

votre chef d’établissement, accompagnée des

pièces justificatives. I l vous retournera ce

document signé après avoir vérifié votre dossier.

PS : penser à envoyer une copie des documents au

SNUEP-FSU Montpellier pour un meilleur suivi.

- Les personnels titulaires ou stagiaires nommés dans l'académiee à

l'issue de la phase interacadémique.

- Les personnels faisant l 'objet d'une mesure de carte scolaire.

- Les personnels souhaitant réintégrer après une disponibi l ité, un

détachement, sortant de poste adapté. . .

Les participants obligatoires doivent être affectés à l'issue du

mouvement. Si aucun des vœux exprimés n'est obtenu, la procédure
"d'extension" des vœux sera appliquée.

LES PARTICIPANTS OBLIGATOIRES

LES VOEUX

I l peut être uti le de savoir que le poste tant souhaité sera libre à la

rentrée 2021. Mais attention : c'est le barème qui départage les

candidats. Par ail leurs, de nombreux postes se libèrent au cours du

mouvement, au moment des procédures d'affectation. I ls

n'apparaissent donc pas vacants sur SIAM lors de la saisie de vos

vœux. SIAM est donc bien loin d'être exhaustif !

De plus, chaque année, les postes qui pourraient être de futurs

supports stagiaires disparaissent du mouvement alors qu'i ls ont été

listés sur SIAM comme "vacants", i ls ne sont alors plus disponibles

pour le mouvement. . .

Conclusion : même si un poste n'est pas vacant sur SIAM et qu'i l

vous intéresse, i l faut formuler le voeu correspondant (précis ou

large).

LES POSTES "VACANTS" SUR SIAM

Si vous êtes déjà en poste dans l’académie, seuls les vœux formulés

sont étudiés : vous ne risquez donc pas de muter sur un poste non

choisi.

La formulation de vos vœux :

I ls peuvent être précis ("établissement" : ETB), ou larges
("communes" : COM, "groupements ordonné de communes" : GEO,

"départements" : DPT, "zones de remplacement" : ZRE ou ZRD).

Les points de bonification :

Les bonifications sont différentes selon le type de vœu (se reporter à

l'annexe). La bonification famil iale n'est valable qu'à partir d'un voeu

large (COM, GEO.. . ) et à condition de cocher "tout type

d'établissement" (code *). La bonification au titre du handicap n'est

elle valable, à condition qu'el le ait été validée par le médecin conseil

de la Rectrice, qu'à partir d'un voeu large GEO (sauf très rares

exceptions).



Examen des voeux :

I ls sont examinés dans l’ordre que vous avez établi jusqu’à ce que

votre barème vous permettre d'obtenir une affectation : c'est votre

désir d'être affecté ici plutôt que là qui doit primer dans

l'ordonnancement de vos vœux. Mais si vous avez un petit barème

et que vous n'êtes pas déjà titulaire d'un poste fixe dans l'académie

(typiquement les stagiaires entrants), i l est nécessaire d'élargir les

vœux, en terme geographique, pour éviter une affectation non

choisie par "extension" (voir encadré ci-contre).

Phase d'optimisation des affectations :

La 1ère phase de traitement affecte les personnels disposant du

barème nécessaire au sein d'une zone géographique (commune

ou département). La 2ème phase est une phase d'optimisation.

Elle met en "concurrence" à la fois les collègues entrant dans une

zone géographique et les collègues déjà présents désirant muter

au sein de cette zone. Les voeux plus précis sont alors étudiés

avec leurs barèmes correspondants (par exemple, les points de

RC passent de 150,2 sur un voeu DPT à 70,2 sur un voeu COM).

Cette 2ème phase, qui cherche à améliorer les affectations des

personnels, ne pourra pas dégrader le rang du voeu obtenu au

cours de la 1ère phase.

Conseils importants :

- Vous devez hiérarchiser vos voeux du plus précis au plus
large. Par exemple, un entrant dans l'académie qui cherche à

obtenir un poste sur Montpell ier et qui, au cas où il n'obtiendrait

pas l'hérault, préfèrerait Nîmes : LP Ferry, COM Montpell ier, GEO

Montpell ier-est, DPT Hérault, LP Raimu, COM Nimes, GEO Nimes,

DPT Gard (à affiner bien sur en fonction de chacun !).

- Le voeu DPT est nécessaire (pour des entrants) car c'est celui

qui amène le plus de points au niveau des bonifications. Les voeux

plus précis, exprimés avant le voeu DPT pourront permettre, au

cours de la phase 2, à condition que le barème soit suffisant,

d'obtenir une affectation plus proche de celle désirée.

Attention : chaque année, lors de la saisie des vœux, des PLP

font des vœux codé LGT pensant demander la section

professionnelle de l’établissement : pour les PLP, tous les vœux en

lycée doivent être précédés du code «  LP  » ou «  SEP  ».

Lorsque vous êtes un participant obligatoire

et que vous n’avez obtenu aucun des vœux

exprimés, vous partez « en extension » sur

des vœux géographiques départementaux

(DPT puis ZRD). I ls seront examinés, jusqu’à

obtention d’un département (ou d’une zone

de remplacement) dans l’ordre fixé par la «

table d’extension » (ci-dessous), en partant

du département correspondant au 1er vœu

exprimé.

La procédure d'extension des vœux

Attention, c’est avec le plus petit barème

exprimé parmi l ’ensemble de vos vœux

que les vœux en extension seront

examinés ! Ce barème conserve a minima

les points l iés à l’échelon, à l’ancienneté

dans le poste et, le cas échéant, les 100

points l iés à la RQTH.

Persistence des règles du barème pour le
RC/APC/SPI :

Les points de rapprochement de conjoint

(RC), d’autorité parental conjointe (APC) ou

de situation de parent isolé (SPI) ne seront

accordés que sur des vœux larges qui ne

concerneront que le département sur lequel

est déclenché le RC et ses départements
limitrophes ! C’est une aberration ! La FSU

a encore une fois montré que ce système

pénalisait finalement les collègues.

L’administration n’a, quant à elle, pas

apporté la preuve que cette disposition serait

favorable aux personnels… Et pourtant, el le

a décidé de l’appliquer à nouveau cette

année. . .



Les SPEA (postes spécifiques académiques)

Ces postes seront attribués après avis de l'Inspection (et des

chefs d’établissements) qui doit classer les candidatures. Le

candidat qui reçoit un avis favorable et qui est classé n°1 sur

le poste à pourvoir y sera affecté.

I ls comprennent les sections européennes, les postes à

complément de service dans une autre discipl ine, les postes

complets ou majoritaires en SEGPA (nécessite le CAPPEI), les

personnes ressources TICE et l 'accueil des enfants

migrants  (compétences FLE), les postes en ULIS, ainsi que

des postes « à profi l » souvent l iés à l’enseignement en

classes de BTS (voir circulaire rectorale).

Procédure : El le est entièrement dématérial isée. les vœux

SPEA doivent être saisis avec les éventuels autres vœux du

mouvement général sur SIAM, mais doivent être saisis avant
les voeux du mouvement général. I l faudra préciser "voeu

précis SPEA" et de "type ETAB". Entre le 9 avri l (18h) et le 19

avri l (10h), le candidat doit déposer sur une application dédiée

son C.V. ainsi que sa (ou ses) lettre(s) de motivation. Le C.V.

doit permettre d’apprécier que le candidat satisfait aux

compétences demandées.

I l est également conseil lé de prendre contact avec le chef

d’établissement (et éventuellement l ’ inspecteur) en amont de

la demande afin de les informer de votre démarche et d’avoir

des informations complémentaires sur le poste.

Attention : si vous obtenez votre vœu sur poste SPEA, il
prime sur tous les autres vœux formulés !

TZR

Un TZR sur un département n’est pas titulaire d’un poste fixe

dans ce département : s’i l souhaite un poste fixe, i l doit donc

avoir un barème qui dépasse la barre d’entrée du département

désiré.

Les titulaires de zone de remplacement en poste dans
l'académie en 2020-2021 doivent obligatoirement formuler
des préférences sur SIAM, entre le 25 mars et le 8 avri l 2020.

L'affectation des TZR aura lieu durant la 1ère quinzaine de

juillet.

Les mesures de carte scolaire

Les personnels désignés ou volontaires qui

subissent une suppression de poste doivent

participer à la phase « intra » : pour bénéficier

d’une bonification, tous les voeux suivants

doivent être réalisés : tout d’abord son lycée
d’affectation 2020/2021, (+2000 pts) puis un
vœu commune (ou bien établissement si le

poste est transféré) puis département et enfin

ZRE (zone de remplacement de l’établissement,

+ 1500 pts).

A noter : vous pouvez mettre des vœux

personnels au début ou les intercaler, cela ne

change en rien la bonification carte scolaire. Par

contre, si un de ces vœux personnels entraine la

mutation, vous perdez votre ancienneté sur poste

qui était gardée avec votre carte scolaire.

Les postes en ULIS

Les missions de coordinateur dans les unités

localisées pour l ’ inclusion scolaire ou

d’enseignants référents à la scolarisation des

élèves handicapés (ERSH) requièrent des

compétences et des sensibi l ités particul ières qui

se traduisent par une certification

complémentaire des professeurs (CAPPEI) et,

pour les coordonnateurs, l ’adhésion forte au

projet de l’établissement dans lequel est implanté

le dispositif.

Qui peut postuler sur ces postes ULIS en LP ?

- L'enseignant qui détient un CAPPEI

correspondant au poste ;

- L'enseignant titulaire du CAPPEI qui détient une

certification différente de celui du poste ;

- L'enseignant qui achève sa formation CAPPEI ;

- L'enseignant titulaire du 2CA SH dans l’option

requise pour la typologie d’ULIS demandée ;

- L'enseignant qui va partir en formation ;

- L'enseignant qui ne détient pas le CAPPEI .



IMPORTANT !
Le barème figurant sur l ’AR reçu à partir du 9 avri l 2021 n’a pas encore été vérifié par l'administration . I l n’est que la

simple retranscription des informations que vous avez fournies dans SIAM au moment de la saisie des voeux. Certains

éléments nécessitent la production de pièces justificatives pour être validés.

Le rectorat, à l ’ issue de son travail de vérification, affichera les barèmes sur SIAM entre le 11 et le 26 mai . C’est la
dernière occasion pour chaque demandeur de vérifier son barème et d’en demander correction via la plateforme

ASAP (ou par courriel (mvt2021@ac-montpell ier. fr) à la DPE de l’académie de Montpell ier) et, bien sûr, une copie au

SNUEP FSU.

Les demandes au titre du handicap

Une bonification au titre du handicap pourra être

demandée dans les situations suivantes : l ’agent

ou son conjoint bénéficie d’une RQTH, l ’enfant de

l’agent est reconnu handicapé ou malade.

La bonification de 1000 points pourra être

accordée sur des vœux larges (GEO ou DPT),

après avis du médecin conseil de la rectrice, s’i l

estime que cette bonification permet d’améliorer

les conditions de vie de la personne concernée. I l

faudra donc veil ler à effectuer ces voeux larges

dans SIAM.

Le dossier médical, téléchargeable sur Accolad

(ou sur le site du SNUEP-FSU) est à renvoyer

par courrier (SERVICE MEDICAL, RECTORAT de

MONTPELLIER, 31 rue de l’Université, CS 39004, 34064

MONTPELLIER cedex 2) avant le 8 avril 2021.

A noter : même si un dossier médical a été

monté dans le cadre du mouvement inter

académique, il faut à nouveau en constituer un

dans le cadre du mouvement intraacadémique.

Barème : les bonifications familiales

Ces bonifications famil iales ne seront accordées que sur des

vœux larges (COM, GEO…) et sur « tout type » d’établissement

(codé *).

Astuce : lorsqu’une commune ne compte qu’un seul

établissement, il est préférable de formuler le vœu « COM ».

Le rapprochement de conjoint (RC)

Le RC s’apprécie sur la situation famil iale ou civi le établie au
plus tard au 31 octobre 2020. Si vous êtes marié ou pacsé, ou

simplement en concubinage avec un enfant (a minima) à charge,

vous avez droits aux points de RC. I l porte sur le département de

la résidence professionnelle du conjoint ou sur la résidence

privée (si el le est compatible avec la résidence professionnelle).

Par exemple, votre conjoint travail à Vergèze (Gard) et vous

habiter Lunel (Hérault). Vous pouvez demander un RC sur

l’Hérault. Cette bonification est de 70,2 pts sur un vœu COM,

GEO ou ZRE et de 150,2 pts sur un vœu DPT ou ZRD.

Les enfants

En cas de RC, une bonification de 100 pts par enfant est

accordée sur tous les vœux larges. L’enfant à charge doit être

âgé de moins de 18 ans au 31 août 2021.

Les années de séparation

Deux conjoints sont « séparés » s’i ls exercent leur profession

dans 2 départements distincts. Pour chaque année de

séparation, la situation doit être justifiée par au moins 6 mois de

séparation effective durant l ’année scolaire considérée. Une

année pleine de séparation donne droit à une bonification de 190

pts. Une bonification supplémentaire de 50 pts est accordée

dans le cas ou les 2 départements sont non-l imitrophes.

La liste des pièces à fournir est détaillée dans le "Guide mobilité"

aux pages 20 et 21.

Le dispositif transitoire sortie d'APV

I l n'y a plus de bonification liée à la sortie

d'établissement "ex-APV".



ANNEXE «  BARÈMES  »

Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments vous permettant de calculer votre barème. I l peut être
différent suivant le type de vœux que vous formulerez. Les points attribués aux différentes situations sont
détail lés dans le guide de mobil ité académique et dans les lignes directrices de mobil ités académiques.



Fiche disponible sur le site du SNUEP-FSU Montpellier au format "pdf modifiable"










