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EDITOEDITOEDITOEDITO   Depuis l'élection du Président Macron et la mise en place du 

gouvernement Philippe, on assiste à une accélération des politiques libérales sur le plan social et économique. Bien que communiquant sur le 
fait qu'il ne fait qu'appliquer le programme pour lequel il a été élu, tous les commentateurs observent d'un côté la baisse de popularité du prési-
dent et de l'autre, l'image qui lui est désormais accolée de « Président des riches ». 
La déclinaison du budget en est d'ailleurs l'illustration, entièrement orientée vers la réduction des dépenses publiques, de la "dette", du budget 
de l'État, des systèmes sociaux, pendant que les plus privilégiés se voient offrir nombre d'avantages et de "cadeaux". Cette orientation de la 
politique budgétaire est justifiée par le gouvernement comme seule à même de permettre la relance économique sur le principe du 
"ruissellement" des plus riches vers les plus pauvres. Elle remet en cause les solidarités collectives au profit de la responsabilité individuelle. Ce 
budget est une opérationnalisation pour mettre la société française au service de la mondialisation. Ces orientations qui ne constituent en rien 
une rupture avec les politiques libérales des gouvernements précédents, les poursuivent, les amplifient et s'inscrivent dans une visée de transformation profon-
de et rapide de notre société pour la rapprocher des modèles anglo-saxons. Ce Président et ce gouvernement pensent que dans le contexte social et politique 
actuel, un créneau existe pour ces transformations dans le cadre des pressions portées par la mondialisation et les mutations technologiques. 
Les différentes mesures touchant les fonctionnaires (mesures salariales, jours de carences, etc.) s'inscrivent dans la continuité et la logique de cette politique.  
C'est dans ce cadre qu'il faut situer l'ensemble des déclarations et des mesures prises par le ministre de l'Éducation nationale, depuis sa prise de fonction, qui, 
loin de reprendre ses affirmations sur sa volonté de ne pas se lancer dans une énième réforme, dessinent un tableau des plus libéral de l'école, tel que nous 
l'avions déjà, en partie, connu sous Sarkozy. 
Que ce soit sur la méthode, comme par exemple sur les rythmes scolaires, ou sur le fond, comme avec la réforme de l'orientation post Bac, la volonté d'avancer 
à marche forcée, dans une précipitation organisée, quels que soient le contenu et les résultats des débats, devient mode de gouvernance et de décision de la part 
du ministre. 
Orientation post Bac, ESR, rythmes scolaires, DNB, réforme du Bac, de l'apprentissage (et en toile de fond de la voie professionnelle publique), devoirs faits, 
etc… Les chantiers se multiplient et la cohérence de toutes ces mesures et leur articulation avec l'orientation générale du gouvernement Macron apparaît de 
plus en plus. 
Le SNEP fait le constat d'une souffrance au travail qui se développe. Cela est dû, notamment, à des injonctions (textes, réformes, …) qui interrogent le métier 
et provoquent des pertes de sens de l’action éducative. Ce décalage entre impératifs libéraux et "travail bien fait" se fait sentir dans de trop nombreux métiers. 
La reprise en main des professionnels sur le travail est un enjeu majeur pour notre société. 
La stratégie de multiplication des chantiers, réformes, discussion, concertations, etc., tient lieu  d'habillage démocratique et, dans le même temps, met en diffi-
culté les organisations syndicales en les empêchant de jouer pleinement leur rôle. 
Pour autant, tant le SNEP que la FSU, ont décidé de jouer le dehors/dedans pour, à la fois porter nos revendications et propositions et construire les mobilisa-
tions pour peser. 
Malgré une première série de modifications du DNB, nos revendications concernant l'EPS ne sont toujours pas prises en compte. Pour les programmes, la ré-
daction alternative du SNEP-FSU est bien accueillie. 
Les bilans de rentrée font apparaître le manque de postes, de moyens de remplacement, avec des TZR affectés à l'année. Les besoins en 
remplacement ne sont que très insuffisamment couverts et le recrutement de non titulaires connait une nouvelle hausse.La baisse de plus 
de 20% de postes au CAPEPS confirme la tendance d’une future EPS avec encore moins de moyens face aux élèves. 
Le plan étudiant, les nouvelles procédures d’orientation pour les terminales BAC et les annonces sur le futur pourtour du Baccalauréat 
traduisent une politique libérale de sélection et de filtrage des élèves, tout cela pour dissimuler des budgets d’austérité et de restriction 
concernant le secteur universitaire. 
L’année 2018 sera une année décisive sur notre réactivité à contrer le développement de cette politique de dispersion de nos forces syn-
dicales. En attendant, passez de bonnes vacances de noël reposantes et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018 ! 

Marc Boulogne, secrétaire académique, SNEP/FSU          

Bulletin du SNEP-FSU LILLE 

 

Permanence chaque vendredi de 10h à 17h à la Bourse du travail 

SNEP-FSU Bourse du Travail, 276 Bd de l’Usine 59800 LILLE  Tel : 03.20.47.50.96  
Email : s3-lille@snepfsu.net Internet :  http://www.snepfsu-lille.net 
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Stage Sécurité Stage Sécurité Stage Sécurité Stage Sécurité ----    ResponsabilitéResponsabilitéResponsabilitéResponsabilité    
Jeudi 14 —Vendredi 15 décembre   

Deux jours, c’est 
bien, mais une jou

rnée supplémentai
re de foire 

aux questions sera
it un aboutissemen

t sur ce dossier ! 
 

L’importance indéniable de docum
ents écrits sur 

toutes les problématiques  du fon
ctionnement de 

l’EPS et du Sport Scolaire!  
De nombreuses études de cas qui amènent à se 
questionner sur notre pratique au quotidien !  

Cette formation devrait me permettre de mieux travailler 

au sein de mon équipe pédagogique  EPS !  

Stage in
structif

, import
ant voir

e indispe
nsable e

n 

début d
e carriè

re  (pas
 de form

ation de
 ce genr

e à 

l’ESPE !)
 

Quel que soit les cas évoqués, le principe de 
base est l’action collective !  

Merci pour ce professionnalisme 
au niveau des apports du SNEP !  

Témoignages : 

J’ai appris des choses intéressantes et utiles 
pour les réinvestir en cours !  

Etant stagiaire, j’ai été éclairée sur les droits et 
devoirs de l’enseignant d’EPS. Ces informations, très 
utiles, devraient d’ailleurs être abordées lors de no-
tre formation en MASTER 2  !  

56 collègues présents à 

la Bourse du Travail 

de Lille ! 
 

Une compétence du 
SNEP-FSU 
reconnue ! 



3 

Audience SNEP-FSU Nord 
avec la Vice-Présidente du Conseil Départemental 59 

Vendredi 15 décembre 2017 
 

Délégation SNEP-FSU : Vincent BOUCHÉ, Christophe BISQUERT, Marc BOULOGNE. 
 
Après deux ans d’attente, une délégation du SNEP-FSU Nord a été reçue le Vendredi 15 décembre 2017 par Mme 
COTTENYE, Vice-Présidente du Conseil Départemental en charge des collèges pour le département du Nord. 
 
Le problème de l’accès aux équipements sportifs et le nouveau mode de calcul de la dotation financière pour la lo-
cation des équipements sportifs extra-muros pour l’EPS et le Sport Scolaire ont été les principaux sujets des échan-
ges. 
Le SNEP-FSU a rappelé son désaccord sur cette nouvelle procédure et son mode de calcul. 
 
Tout d’abord sur le mode de calcul en lui-même qui ne correspond pas à la réalité du terrain et au travail des équi-
pes d’EPS. Ensuite sur les surfaces d’évolution qui ont été retenues pour le calcul et qui, une fois encore, ne corres-
pondent pas à une utilisation pédagogique optimale dans le milieu scolaire. Le SNEP-FSU a rappelé, par ailleurs, 
sa participation à la rédaction d’un référentiel national (CF guide MEN) sur les infrastructures sportives en milieu 
scolaire. Enfin, le SNEP-FSU est en désaccord avec le transfert de responsabilité qui se traduit par demander aux 
chefs d’établissement et aux équipes d’EPS de négocier et de gérer le dossier  « location » en interne à l’échelle de 
l’établissement.  Le SNEP-FSU a rappelé que la mise à disposition d’installations sportives pour la pratique de 
l’EPS et des activités de l’association sportive relevait de la seule compétence du Conseil Départemental. 
 
Même si le SNEP-FSU est conscient qu’il peut y avoir eu des dérives de la part de certaines municipalités où équi-
pes pédagogiques sur le suivi de l’utilisation réelle des installations, nous pensons qu’il est urgent de remettre à 
plat le mode de calcul de cette dotation ainsi que de sa mise en œuvre dans les établissements. 
 
C’est pour cela que le SNEP-FSU réitère sa demande de création d’un groupe de travail élargi qui pourra s’emparer 
entre autres de cette problématique. 
 
A l’ensemble de ces remarques Mme COTTENYE a, en préambule, rappelé qu’il n’y aurait de toute façon pas de 
de nouvelles constructions d’équipements sportifs, notamment faute de moyens budgétaires et qu’il fallait en 
conséquence optimiser l’utilisation de l’existant. 

Mme COTTENYE a reconnu qu’il fallait se baser sur ce qui se passait réellement sur le terrain et dans ce do-
maine, faisait confiance au SNEP-FSU pour lui fournir des données fiables. 

Mme COTTENYE a enfin validé l’idée de création d’un groupe de travail Education Physique et Sport Scolaire 
dont il faudra définir, et la composition, et le rôle dans les débats à venir. 

Mme COTTENYE a tenu a précisé que le Conseil Départemental avait une politique volontariste vis-à-vis de 
l’EPS en continuant à financer par exemple les sections sportives scolaires ou le transport pour l’accès aux 
piscines. 

 
Concernant les sections sportives scolaires, le SNEP-FSU a demandé que la dotation financière soit fléchée dans 
les établissements afin de n’être utilisée qu’à cette fin. 
 
Le SNEP-FSU Nord, au sortir de cette audience, espère que les engagements pris par la Vice-Présidente du Conseil 
Départemental du Nord seront tenus : réunion d’un groupe de travail EPS et Sport Scolaire, enquête exhaustive du 
fonctionnement de l’EPS et du Sport Scolaire au regard de l’utilisation des équipements sportifs… 

Le bureau SNEP-FSU Nord 
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 PROMOTIONS de corps grade 
Année 2017 - 2018 

 Accès au corps des professeurs agrégés,  
 Accès aux corps des professeurs d'EPS, 
 Intégration des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement, 
 Avancement de grade de professeur agrégé Hors Classe et Classe Exceptionnelle 
 Avancement de grade de professeur d’EPS Hors Classe et Classe Exceptionnelle 
 Avancement de grade des CE d’EPS aux Hors Classe et Classe Exceptionnelle. 
 
Les circulaires ministérielles paraîtront fin décembre 2017 et début janvier 2018. Elles seront pu-
bliées et analysées sur le site du SNEP –FSU National dans la rubrique Les personnels – Carrière.  
 
Les informations spécifiques à l’académie de LILLE paraîtront dans le prochain bulletin SNEP-FSU 
LILLE envoyé aux syndiqué(e)s ou sur le site du SNEP-FSU Lille dans la rubrique corpo/actualités. 

CORPS DATES OBJET Correspondant SNEP-FSU 

PROF EPS 
et 

CE EPS  

23 Février 2018 
 
 

Avancement d’échelon 2017-2018 
Avancement de grade Prof d’EPS 

Classe Exceptionnelle 2017 

SNEP-FSU LILLE  
Bourse du Travail, 

276 Boulevard de l’Usine  
59800 LILLE 

 
Pour les PROF d’EPS : 

PINCHON Laurence  
Tél : 06.87.35.15.89        

 laurence.pinchon@laposte.net 
 

Pour les CE d’EPS : 
DELBART Lionel 

Tél : 06.87.77.92.75 
lionel.delbart@snepfsu.net  

21 Mars 2018 
Intégration dans le corps des Prof 

d’EPS Décrets 80-89  

05 juin 2018 
Congé Formation Professionnelle 

Postes Adaptés 

Non connue 
Avancement de grade Prof d’EPS 

Classe Exceptionnelle 2018 

AGREGES  

12 Février 2018 
Avancement de grade  

Classe Exceptionnelle 2017 

BLANCHARD Didier 
221 Rue du Général Janssen 
59495 LEFFRINCKOUCKE 

Tél : 06.03.62.07.78 
didier.blanchard@snepfsu.net   

19 Mars 2018 Accès au corps des agrégés 

17 Avril 2018 Avancement de grade Hors Classe 

26 Juin 2018 Congé Formation Professionnelle 

26 Juin 2018 Titularisation 

05 juin 2018 
Avancement de grade  

CE d’EPS et Prof d’EPS Hors Clas-
se 

Non connue 
Avancement de grade  

Classe Exceptionnelle 2018 

CALENDRIER DES CAPA 2017-2018  

DEUXIÈME CAMPAGNE D’ACCÈS À LA CLASSE EXCEPTIONNELLE, AU TITRE DE 2018 
Les promotions seront prononcées pour effet au 1er septembre 2018. 
Actes de candidatures sur Iprof : 

Professeurs d’EPS : du 26 mars au 16 avril 2018 (à confirmer) ; 
Professeurs agrégés : du 3 au 16 avril 2018 (à confirmer). 

5 
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DISPOSITIF d’accompagnement des personnels 
confrontés à des difficultés de santé 

Année Scolaire 2018-2019 
 

Les dispositifs d’adaptation du poste de travail sont les suivants : 
 

1. AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL et ALLEGEMENT DE SERVICE 
Dépôt du dossier avant le 23 février 2018 au rectorat – DPE – bureau 
des congés 
 
2. AFFECTATION SUR POSTE ADAPTE 
 
- DE COURTES DUREES (PACD) 
Le PACD est prononcé pour 1 an et éventuellement renouvelable 
dans la limite de 3 années.  
 
- DE LONGUES DUREES (PALD) 
Le PALD est prononcé pour 4 ans et renouvelable sans limite. Il n’est pas né-
cessaire d’avoir un PACD pour prétendre à un PALD.  
 
Les personnels en PACD ou PALD ne restent pas titulaires de leur poste et en 
cas de réintégration pour retrouver un poste d’enseignant doivent obligatoi-
rement participer au mouvement. 
 
Dépôt du dossier avant le 15 décembre 2017 au rectorat – DPE – bureau 
des congés 
 
Consulter la circulaire rectorale sur la page http://www.snepfsu-
lille.net/corpo/sante.php 

Congé de formation professionnelle - Année scolaire 2018 - 2019 
 

Dépôt des demandes pour les personnels du second degré :  
 
Les candidatures se font exclusivement par voie électronique : ouverture du serveur du 01 décembre 2017 au 08 janvier 
2018 pour la saisie des demandes sur http://eduline.ac-lille.fr 
Authentification : identifiant de messagerie professionnelle (ac-lille.fr) 
Mot de passe de messagerie 
Sélectionner "congé de formation professionnelle et suivre instructions" 

 
Validation des candidatures par le supérieur hiérarchique du 01 décembre 2017 au 19 janvier 2018 

Détachement  
Année Scolaire 2018-2019 

 
Dossier à adresser au DPE—Rectorat avant 

mars 2018 
Les personnels actuellement en détachement doivent 3 mois avant l’expira-
tion du détachement, faire connaitre au bureau DGRH-B2 leur décision de solliciter 
ou non le renouvellement du détachement. 
Consulter la circulaire rectorale sur la page http://www.snepfsu-lille.net/ corpo/actua.php 

Demande d’exercice  à temps partiel Année Scolaire 2018-2019  Toute personne souhaitant demander un temps partiel 

doit en faire la demande et ce avant le 31 mars (date 

fixée par le décret et ce même si la date académique 

est le 13 décembre 2017).  Le temps partiel peut être de droit (élever un enfant, 

donner des soins à un conjoint…) ou sur autorisation. 

Ceux qui souhaitent une réintégration à temps complet 

doivent également en faire la demande avant le 31 mars 

et ce même si le rectorat affiche le 09 décembre 2016 

une autre date, c’est bien le 31 mars qui fait foi.  
Renseignez vous auprès de votre secrétariat d’établisse-

ment pour obtenir les formulaires.  
Vous pouvez également demander conseil aux 

élus du SNEP-FSU : corpo-lille@snepfsu.net . 

DISPONIBILITE 
- CONGE de NON ACTIVITE  

pour RAISONS D’ETUDES 
Année Scolaire 2018-2019  Dossier à déposer au secrétariat 

de votre établissement avant le 
16 Janvier 2018 

Les intéressés demandant leur réin-

tégration ou renouvelant leur de-

mande doivent le faire avant le 17 

Décembre 2017 pour la rentrée 

2018. 



Le PAF SYNDICAL du SNEP-FSU Lille  
2ème SEMESTRE 2017-2018 

THEMES 
DATES 

HORAIRES 
LIEU 

CONTACT 

Demande de 
congés à envoyer 

avant le 

Stage 
« Ma Carrière, 

ça m’intéresse  - PPCR » 
 

Intervention 
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Vendredi 
12  

Janvier 
9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 

276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Didier Blanchard 

Tél : 06 03 62 07 78 
didier.blanchard@snepfsu.net 

Mardi 12 Décembre 

Stage 
« AGIR en établissement » 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Jeudi 
25 

Janvier 
9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 

276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Marc Boulogne 

Tél : 06 85 20 34 90 
S3-lille@snepfsu.net 

Lundi 25 Décembre  
(Attention ! Les vacances 

de Noël débutent le 
23/12) 

Stage « EQUIPEMENTS » 
 

Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Vendredi 
09  

Février 
9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 

276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Marc Boulogne 

Tél : 06 85 20 34 90 

Mardi 09 Février 

Stage MUTATIONS  
INTRA-ACADÉMIQUE 2018 

Titulaires 
 
 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Jeudi 
29 Mars 

9H – 12 Heures 
séquence ouverte à tous  

13H30 – 17H30 
Poursuite de la mati-
née mais séquence 

réservée aux 
SYNDIQUÉ(E)S 

SNEP / FSU 

Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 

 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Mercredi 28 Février 
(Attention ! vacances  de 

Février débutent le 
24/02 ) 

Stage MUTATIONS  
INTRA-ACADÉMIQUE 2018 

Fonctionnaires Stagiaires 
 
 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Vendredi 
30 Mars 

9H – 12 Heures 
séquence ouverte à tous  

13H30 – 17H30 
Poursuite de la mati-
née mais séquence  

réservée aux 
SYNDIQUÉ(E)S 

SNEP / FSU 

Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Emilie Jankowiak 

Tél : 06 70 79 19 51 
emiliejankoko@aol.com 

Mercredi 28 Février 
(Attention ! vacances  de 

Février débutent le 
24/02 ) 

Stage « TZR » 
Droits - Missions du TZR - Indemnités - 
Mutations 
 
Intervention  
     Bureau SNEP-FSU LILLE 

Vendredi 
20  
Avril 

9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 

Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Didier Blanchard 

Tél : 06 03 62 07 78 

Mardi 20 Mars 

Stage « GPS »  
Grand Parcours Syndical 

 
Intervention  
A. BRIGLIA SNEP-FSU NATIONAL 

Jeudi 02 
et Vendredi 03  

Février 
9H – 17 Heures 

Collège A. Camus 
rue B. Chochoy 

62380 LUMBRES 
Contact : 
Edmond LABUSSIERE 

Tél : 06 32 33 07 90 

Mardi 2 Janvier 
(Attention ! Les vacances 
de Noël débutent le 23/12) 

7 
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Le Secteur Corpo du SNEP-FSU Lille vous 
propose de participer à un stage lié à la no-
tion de carrière « PPCR » (Parcours profes-
sionnels, carrières, rémunérations). 
 
L’objet de ce stage est de porter à la 
connaissance les éléments d’appréciation de 
tous les nouveaux dispositifs avec leur ca-
lendrier d’application : mesures salariales 
(attribution de points d’indice aux différents 
échelons, création d’un nouvel espace indi-
ciaire) et mesures de carrière (accélération 
de la classe normale, accès pour tous à la 
hors-classe, création de la classe exception-
nelle…); en vue de mieux mesurer les inci-
dences de telle ou telle décision dans son 
déroulement. 
 
Mieux appréhender tous les mécanismes 
pour pouvoir intervenir avec pertinence et 
efficacité tel est l’enjeu de ce stage !! 

A propos du stage  
« Ma carrière, ça m’intéresse ! » 

Au cours de cette journée, nous centrerons 
nos propos sur les différentes commissions 
et le Conseil d’Administration, premier 
lieu de débats, d’expression des besoins, 
d’actions pour les faire aboutir, de luttes 
pour l’application de la règlementation. 
 
A partir de vos témoignages concrets et 
questionnements, notre objectif sera 
d’échanger et de débattre avec des militants 
SNEP-FSU LILLE enseignants d’EPS, afin de 
vous donner les informations et les 
outils nécessaires pour être plus efficace 
dans cette instance de délibérations, de 
décisions : 
 
Connaître les droits et les devoirs de chacun 
pour intervenir en CA, 
Comprendre l’organisation administrative et 
financière d’un EPLE, 
Comprendre la DHG et ses conséquences 
(HSA, postes, services…), 
Connaître le montant des crédits EPS dans 
les collèges, lycées et LP. 

A propos du stage « AGIR  
pour l’EPS dans son établissement » 

A propos du stage « droits des 
TZR »  

 
Une fonction, une mission 
qui entraînent des droits 
et des devoirs bien spéci-
fiques.  
 
Cette journée de stage est 
l’occasion d’une rencontre et 

d’un échange entre TZR sur le vécu et les ressentis de ce 
statut particulier d’enseignant en cette période de remise en 
cause des droits. Le stage te permettra de connaître les  tex-
tes de lois et décrets régissant la   fonction de TZR 
(affectation, service, ISSR, mutations etc...). 

A propos du stage « MUTATIONS »  
29 mars (Titulaires) 
30 mars (Stagiaires) 

Le stage  se déroulera 
en deux temps : 
 
Le matin (de 9h à 12h) sera 
consacré aux enjeux et 
informations générales (types 
de demandes, de postes, 
formulation des vœux) en 
rapport avec la phase INTER 
a c a d é m i q u e ,  s é q u e n c e 
OUVERTE à TOUS. 
 
Représentants de toute la 
profession dans les instances 
paritaires (1), les élus du SNEP-
FSU (2) jouent leur rôle au 
service de tous les enseignants 
d’EPS en leur apportant les 
informations essentielles à la 
compréhension des enjeux et 
des mécanismes de cette 
phase du mouvement. 
(1) lors des élect ions 
professionnelles de décembre 
2014, le SNEP a obtenu plus de 
85% des voix sur l’ensemble 
des 3 catégories d’enseignants 
d’EPS. 
(2) au niveau de l’académie de 
LILLE, 9 représentants des en-
seignants d’EPS à la FPMA EPS 
sont des élus du SNEP/FSU. 
 
 
 

L ’ a p r è s -
midi (de 13h30 à 17h30), 
en continuité avec la séquence 
matinale, sera une séquence 
RESERVEE aux ADHERENTS 
au SNEP-FSU, où il sera 
question de stratégies, 
d’informations, sous la forme 
d’un dialogue personnalisé 
avec les élu(e)s du SNEP-FSU 
sur la base du projet personnel 
de vœux.  

 
Le SNEP-FSU est un syndicat, 
c’est à dire une association 
au sein de laquelle se 
regroupent toutes celles et 
tous ceux qui  parmi les 
enseignants d’EPS ont choisi 
d e  s e  r a s s e m b l e r 
s o l i d a i r e m e n t  p o u r 
promouvoir l’EPS, le sport 
scolaire et universitaire, pour 
défendre leur métier, leurs 
conditions de travail. Le SNEP
-FSU ne fonctionne que grâce 
aux cotisations syndicales 
que versent volontairement 
ses adhérents. Il est donc 
n a t u r e l  q u e  c e u x - c i 
b é n é f i c i e n t  –  o u t r e 
d’informations régulières – 
de services, aides et 
conseils particuliers qu’ils 
sont en droit d’attendre 
de leur syndicat. 



A propos du stage 
« Equipements Sportifs » 

 
« Comment mieux vivre son métier d’enseignant d’EPS dans des équipements de qualité et 

en quantité suffisante »  
 

Publics visés : collègues d’établissements ayant un dossier équipement en cours de  
rénovation – de construction ou en projet de réflexion sur leurs conditions de travail…. 
 
Déroulé du stage : dossier d’analyse et de bilan des équipements mis à disposition pour l’enseignement de l’EPS et du Sport 

Scolaire ; responsabilités des collectivités territoriales et engagement de celles-ci dans notre région ; documents d’appui : les 
référentiels SNEP/FSU – le Guide du Ministère de l’Education Nationale ; Elaboration d’un dossier spécifique pour chaque collègues 

ou équipe d’EPS présents. 
Pour ce stage, il est préférable de venir en équipe d’EPS, le traitement du dossier doit rester une approche collective. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Venez vous informer !  

Il en va de notre capacité 
collective à dire et à faire 

prendre en compte ce que n
ous voulons pour notre méti

er ! 

Des espaces EPS  
suffisants et adaptés ! 

De vraies conditions de travail  
pour les enseignants ! 
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Ce stage demande d’effectuer, en amont, un véritable état des lieux des conditions de travail effectives 
des équipes EPS , le dossier doit se traduire par de véritables exigences qualitatives et quantitatives 
pour que notre discipline d’enseignement soit reconnue pour son impact sur la formation des jeunes ! 

Pour vivre cette journée de façon interactive il est recomman-
dé de consulter ou se procurer les documents indispensables à 
la réflexion. Vous trouverez sur le site du SNEP-FSU, dans sa 
rubrique « équipements sportifs », une richesse documentaire 
pour préparer ce stage. 



CONDITIONS DE PARTICIPATION :  
 

Le stage est un droit ouvert à tous ( 12 jours par an ), il ne peut pas être comptabilisé au même titre que les 

autorisations d’absences. 

Votre demande de Congé pour Formation Syndicale doit être adressée à Mr le Recteur et transmise par le 

Chef d’établissement au plus tard un mois avant la date du stage. 
Votre chef d’établissement ne peut émettre un avis défavorable. 

“ A défaut de réponse expresse ( du Recteur ) au plus tard le 15ème jour qui précède le début du stage, le 

congé est réputé accordé (art.3 du décret n°840474 du 15 juin 1984 ). 

Les attestations de présences demandées par l’administration vous seront remises à l’issue du stage. 

   
  à  

Monsieur le Recteur 
s/c de........................ 

 
 

Conformément aux dispositions prévues : 
- à l’article 34 (7è) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, pour les fonctionnaires titulai-
res, complété par l’article 2 du décret 94.874 du 7 octobre 1994 pour les fonctionnaires stagiaires,  
- à l’article de la loi 82-997 du 23 novembre 1962 pour les agents non titulaires de l’Etat, définissant l’attribution des congés 
pour formation syndicale, 
j’ai l’honneur de solliciter un congé le .................… pour participer à un stage de formation syndicale qui se déroulera 
à ............................................................ 
Il est organisé par le SNEP sous l’égide du Centre National de Formation Syndicale de la FSU organisme agréé figurant sur 
la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour formation syndicale ( arrêté du 29/12/99 publié 
au J.O. du 06/01/00 )          
 
          A......................... , le................ Signature 

Modèle de “ demande de congé pour 
formation syndicale ”  

( lettre à recopier manuellement ) 

TALON D’INSCRIPTION à RENVOYER  PAF SYNDICAL 2ème semestre 
au siège du SNEP-FSU Bourse du Travail 276 Bd de l’usine 59800 LILLE 

  

 

NOM PRENOM 

Adresse personnelle 

TEL 

Adresse établissement 

           @ MAIL 

 

STAGE « Carrière—PPCR »      12 Janvier 2018 au SNEP-FSU Bd de l’Usine LILLE 

STAGE EQUIPEMENTS             09 Février 2018 au SNEP-FSU Bd de l’Usine LILLE 

 

 

 

 

 

STAGE « AGIR au sein de l’établissement » 25 Janvier 2017 au SNEP-FSU Bd de l’Usine LILLE 

STAGE Mutation INTRA Titulaires        29 Mars 2018 au SNEP-FSU Bd de l’Usine LILLE 

STAGE Mutation INTRA Stagiaires      30 Mars 2018 au SNEP-FSU Bd de l’Usine LILLE 

STAGE TZR                         20 Avril 2018 au SNEP-FSU Bd de l’Usine LILLE 

 STAGE GPS               02 et 03 Février 2018 au Clg Camus LUMBRES 
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Mutations 2018 :  
Les Enjeux 

 
Pour le droit à une mobilité 
choisie  
 
La programmation de la créa-
tion de 54 000 postes dans le 

second degré durant le quinquennat Hollande n’a pas jugulé 
la saignée opérée sous la présidence de N. Sarkozy et, sur le 
terrain, la situation ne s’est pas améliorée. À cela, plusieurs 
raisons : nombre de ces recrutements ont été absorbés par 
la poussée démographique, le service des stagiaires a été 
ramené à mi-temps devant élèves et nombre de postes sont 
restés vacants faute de candidats en nombre suffisant aux 
concours. Les causes de cette crise du recrutement est un 
sujet qui devrait préoccuper le président de la République, 
qui se prétend tourné vers l’avenir. 
Comment sérieusement espérer attirer des candidats aux 
concours quand on a une vision comptable qui sacrifie l’Édu-
cation et que l’on considère les fonctionnaires comme la 
variable d’ajustement budgétaire alors que l’on octroie des 
largesses à la frange la plus aisée de la population ? 
Si le déblocage de la valeur du point d’indice en fin de man-
dature précédente et la déclinaison de PPCR constituaient 
un début de réponse, certes loin d’être suffisante, les mesu-
res annoncées par le gouvernement Philippe concernant les 
fonctionnaires ne sont sans doute pas de nature à susciter 
les vocations. Que ce soient le gel de la valeur du point d’in-
dice, le jour de carence ou le report à partir de janvier 2018 
de l’application des mesures issues du cycle de discussions « 
PPCR », l’ensemble des décisions confirment la dégradation 
prévisible du pouvoir d’achat et des carrières des fonction-
naires. Le rendez-vous salarial du 16 octobre a en fait été un 
non-rendez-vous où ces orientations ont été confirmées. La 
FSU continuera de combattre les orientations du gouverne-
ment. 
Les propositions du SNEP-FSU, du SNESFSU et du SNUEP-FSU 
pour redonner de l’attractivité à nos métiers sont aux anti-
podes des orientations du ministère. Entre autres, il faut 
mettre en place un plan pluriannuel de recrutements alliant 
allocation de bourses et pré recrutements, mettre fin à un 
management aux effets délétères, améliorer les conditions 
de service des stagiaires mis sous pression par les IPR et les 
chefs d’établissement et améliorer les conditions de travail 
de tous. Les menaces d’un recrutement par les chefs d’éta-
blissement sont loin de répondre aux attentes des person-
nels et des candidats potentiels. 
S’agissant du mouvement, le ministère s’appuie sur la non-
satisfaction de quelques rapprochements de conjoint pour 
maintenir un barème déséquilibré. Après la forte augmenta-
tion des bonifications liées à la séparation opérée en 2014 et 
après le plafonnement du voeu préférentiel en 2016, le mi-
nistère s’enferre dans cette logique qui vise à accorder une 
priorité exclusive aux situations figurant dans l’article 60 de 
la loi 84-16 (rapprochement de conjoint, politique de la ville 
et handicap). Même s’il reconnaît cette année la situation de 
parent séparé (APC : autorité parentale conjointe), les autres 
situations ne sont traitées que de façon accessoire. Le SNEP-
FSU, le SNESFSU et le SNUEP-FSU dénoncent ces orientations 
et agissent pour l’application d’un barème équilibré, prenant 

en compte toutes les situations, attribuant des priorités 

sans pour autant priver certains de-
mandeurs de toute perspective de mu-
tation. Un service public d’éducation 
de qualité assuré de façon égale sur 
tout le territoire national, une Fonction 
publique de carrière fondée sur des 
garanties collectives statutaires proté-
geant les fonctionnaires dans l’exercice des missions de ser-
vice public : ces deux acquis sociaux majeurs doivent retrou-
ver toute leur place dans la politique des ressources humai-
nes de notre ministère. 
Le paritarisme, exercé par contrôle des représentants des 
personnels élus au suffrage universel de la profession sur les 
actes de gestion administrative, est la garantie du respect 
des droits de tous et de chacun : il est constitutif du service 
public. Le pouvoir doit donc lui redonner toute sa place, 
dans le respect des prérogatives de chacun et ainsi permet-
tre aux élus d’exercer leurs missions dans les meilleures 
conditions. 
Pour une mobilité réellement choisie, il faut en fait recons-
truire un vrai mouvement national en une seule phase, nour-
ri par l’implantation de nombreux postes et les recrutements 
nécessaires. C’est la seule façon de conjuguer efficacement 
les intérêts des personnels (pas de mutation en aveugle ni 
d’inégalité de traitement) et du service public pour une cou-
verture équitable des besoins des académies. 
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TZR, toujours oubliés de l’inter 
 

L’action syndicale a permis – c’était en 1985 – d’obtenir la 
création des titulaires remplaçants. 
Il s’agissait à la fois de mettre fin à la précarité, qui était alors 
le seul moyen pour assurer les missions de remplacement, et 
de faire en sorte que ces missions soient remplies par des 
personnels titulaires et qualifiés. Nous nous sommes battus 
pour que ces missions soient définies statutairement et gé-
nèrent des bonifications dans le cadre du mouvement. 
Depuis 2007, ces bonifications n’existent plus à l’inter, le gou-
vernement de l’époque refusant de prendre en compte la 
difficulté inhérente à la mission de remplacement. Son princi-
pal objectif étant de supprimer massivement les emplois pu-
blics, le recours massif à la précarité s’est considérablement 
développé et, en quelques années, le nombre de TZR est pas-
sé de 33 000 à moins de 16 000 dont une grande majorité est 
affectée à l’année. Jusqu’en 2016, une seule bonification de 
100 points a été attribuée à l’inter aux TZR ayant été stabilisés 
sur leur poste fixe actuel dans le cadre d’un voeu ad hoc. Mais 
pour le mouvement 2018, cette bonification attribuable pour 
la première fois au mouvement 2011 est supprimée. 
Depuis le mouvement 2016, grâce à leurs interventions, le 
SNEP, le SNES et le SNUEP ont obtenu que les TZR en sup-
pléance bénéficient de la bonification Éducation Prioritaire 
au même titre que les TZR affectés à l’année (cette discrimi-
nation inacceptable avait été introduite à la rentrée 2015). 
En cette rentrée 2017 où s’accentuent les dégradations des 
conditions de travail des TZR et où disparaissent les moyens 
de remplacement, le SNEP, le SNES et le SNUEP continuent à 
revendiquer la réintroduction de la bonification progressive 
liée à l’ancienneté en poste sur zone au mouvement intera-
cadémique (juste reconnaissance des difficultés spécifiques 
aux missions de remplacement), une revalorisation et une 
amélioration du système indemnitaire. Ils continueront avec 
ténacité à défendre les TZR et un service de remplacement de 
qualité. 



••••    Pleins pouvoirs aux recteurs dans l’organisation, le barème et les règles du mouvement intra académique. 
• Mise en place d’un dispositif transitoire jusqu’au mouvement 2019 d’attribution de bonifications pour l’affectation en lycée ex 

APV. 
• Situation familiale de rapprochement de conjoint priorisée : bonifications pour années de séparation de conjoints revalorisées  
MAIS bonifications mutation simultanée maintenues, bonifications pour enfant absentes en cas de mutation simultanée. 
• Situations d’autorité parentale conjointe et de parent isolé enfin reconnues. 
• Suppression de la bonification de stabilisation ex TZR à la phase inter académique.     
             Les priorités légales de mutation sont des priorités absolues (inter comme intra académique) :  
                             l’équilibre des barèmes n’est pas satisfaisant. 

LES CARACTERISTIQUES DU MOUVEMENT 2018 

DOSSIER SPECIAL :DOSSIER SPECIAL :DOSSIER SPECIAL :DOSSIER SPECIAL :    

Mouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter Académique    2020202018181818    

1° PARTICIPANTS 

Après fermeture des serveurs IPROF-SIAM, seules seront examinées les demandes tardives, les modifications de de-
mandes et les demandes d’annulation répondant à la double condition suivante : 
- être justifiées par l’un des motifs exceptionnels mentionnés ci-après :  
• Décès du conjoint ou d’un enfant 
• Mutation du conjoint 
• Cas médical aggravé d’un des enfants 
- avoir été adressées au DPE, Service des Affectations et à la DGRH B2 MEN avant le 16 février 2018 à minuit. 

SERVICE DES AFFECTATIONS : 
• 0155554445 (ministère)  

• 0320156442 ou dpe-b7@ac-lille.fr 
 

SERVEUR IPROF-SIAM : 
• via EDULINE puis I.PROF (https://eduline.ac-lille.fr ) 
• BO Spécial n°2 du 09 novembre 2017 
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officielp.html?pid_bo=37085 

RENSEIGNEMENTS RECTORAT 
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Participants OBLIGATOIRES  Participants FACULTATIFS 
Les personnels stagiaires devant obtenir une première affectation en tant que titulaires 
ainsi que ceux dont l'affectation au mouvement inter académique 2017 a été  annulée 
(renouvellement, prolongation…) ; 
- y compris ceux affectés dans l'enseignement supérieur (dans l'hypothèse d'un recrute-
ment dans l'enseignement supérieur à l'issue de leur stage, l'affectation obtenue au mou-
vement inter académique sera annulée) et ceux placés en position de congé sans traite-
ment en vue d'exercer des fonctions d'Ater, de moniteur ou de doctorant contractuel qui 
arrivent en fin de contrat dans l'enseignement supérieur ; 
- à l'exception des ex-titulaires d'un corps de personnels enseignants des premier et se-
cond degrés, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale. 
Les personnels titulaires 
- affectés à titre provisoire au titre de l’année scolaire 2017-2018 ; 
- actuellement affectés à Wallis-et-Futuna, ou mis à disposition de la Polynésie françai-
se, de la Nouvelle-Calédonie en fin de séjour, qu’ils souhaitent ou non retourner dans 
leur dernière académie d’affectation à titre définitif avant leur départ en collectivité 
d’outre-mer ; 
- désirant retrouver une affectation dans l’enseignement du second degré, parmi lesquels 
ceux qui sont affectés dans un emploi fonctionnel ou en Andorre ou à Saint-Pierre et 
Miquelon ou en écoles européennes, qu'ils souhaitent ou non changer d'académie, ainsi 
que les personnels affectés en établissement expérimental ou faisant fonction au sein de 
l'éducation nationale (y compris à l'UNSS) dans une académie autre que leur académie 
d’exercice précédente ; 
- affectés dans l’enseignement privé sous contrat dans une académie autre que leur aca-
démie d'exercice précédente et qui souhaitent réintégrer l’enseignement public du se-
cond degré. 

les personnels titulaires : 
- qui souhaitent changer d'académie ; 
- qui souhaitent réintégrer en cours de détache-
ment ou de séjour soit l'académie où ils étaient 
affectés à titre définitif avant leur départ (vœu 
prioritaire éventuellement précédé d'autres 
vœux), soit une autre académie ; 
- qui souhaitent retrouver un poste dans une aca-
démie autre que celle où ils sont gérés actuelle-
ment et qui sont en disponibilité, en congé avec 
libération de poste ou affectés dans un poste 
adapté (« postes adaptés de courte durée » - 
PACD - et « postes adaptés de longue durée » - 
PALD). 



L 
es élus commissaires paritaires académiques du SNEP –FSU 
LILLE qui siègent en FPMA (pour rappel, nous avons 9 
sièges sur 10 ) vérifient systématiquement les barèmes, les 
projets informatiques de l'administration, faisant ainsi recti-

fier de très nombreuses erreurs et proposant des améliorations. (en 
2017, nous avons rectifié environ 30% des barèmes en commis-
sion de vérification de barème grâce à l’étude approfondie des docu-
ments rectoraux et en s’appuyant sur les dossiers envoyés par les 
collègues syndiqués (d’où l’importance de nous envoyer vos docu-
ments ! ! !). 
Ils assurent le suivi des fiches et facilitent vos démarches en cas de 
dysfonctionnements.  
Leur expérience permet de vous donner les moyens d'effectuer un 
choix conscient et raisonné en évitant les pièges. 
Pour assurer la transparence des opérations, les barres d'entrée résul-
tant du mouvement sont affichées et accessibles à tous. De plus, la 
liste des postes vacants mis au mouvement intra académique peut 
être consultée sur notre site. 
 
Les informations mises à disposition : 
• Le texte intégral de la note de service mutations 2018 sur le site 
SNEP, 
• Bulletins " Mutations " pour les phases inter et intra avec les 
fiches syndicales (accès adhérents) 
• Des informations régulières sur les opérations académiques      
(bulletins et site Internet SNEP-FSU LILLE ). 
• Les barres d'entrée 2016 et 2017 dans chaque académie (inter) 
et dans chaque département (intra) disponibles sur le site SNEP-

FSU, 
• Calcul du barème inter 2018 sur le site SNEP (accès adhérents). 
Les aides durant le mouvement : 
 
• Stages " Mutations " pour les phases inter et intra différenciées 

selon les collègues syndiqués ou non, 
• Permanences assurées par les sections académiques et départe-

mentales SNEP-FSU, 
• Sur Internet, réponse à vos interrogations à travers le forum. 
• Des informations régulières sur les opérations académiques        

(bulletins et site Internet SNEP-FSU LILLE ), 
• La fiche syndicale, outil indispensable qui constitue un lien entre 

le commissaire paritaire et le collègue à toutes les étapes du 
mouvement (site Internet SNEP-FSU LILLE ). 

 
A l'issue des différentes commissions, seuls les syndiqués et ceux 
qui nous en donnent l'autorisation, par le biais de la fiche syndicale, 
reçoivent par courrier une information personnalisée ( barème retenu 
par l'administration, éventuellement rectifié suite à nos interven-
tions, affectation définitive ) 
 
Seuls les syndiqués peuvent utiliser un logiciel de calcul de barème 
et connaître leur affectation en se connectant sur le site Internet 
h t t p : / / ww w. s n e p f s u . n e t ,  «  e s p a c e  s yn d i q u é  ». 
 
Votre intérêt est donc de vous syndiquer le plus vite possible et 
de conserver soigneusement le numéro d'adhérent et le mot de passe 
figurant sur votre carte syndicale.  

Le SNEPLe SNEPLe SNEPLe SNEP----FSU et le mouvement: une défense efficace, une information transparente  FSU et le mouvement: une défense efficace, une information transparente  FSU et le mouvement: une défense efficace, une information transparente  FSU et le mouvement: une défense efficace, une information transparente   

 
Le Formulaire de confirmation 
• Le formulaire de confirmation sera reçu dans votre établissement. 

(établissement de rattachement pour les TZR) 

• Vérifiez les vœux et leur ordre, votre situation administrative, le cadre 
réservé au chef d'établissement pour l'exercice en Education Prioritaire. 

• Rectifiez en rouge, toute erreur de vœu ou de barème avant de signer. 

• Ajoutez toutes les pièces justificatives, sachant que toute situation doit 
être justifiée.  

• Inscrivez le nombre de pièces jointes au dossier. 
 
N'oubliez pas de garder une photocopie du formulaire de confirmation 
après signature du chef d'établissement et du bordereau des pièces justi-
ficatives ainsi que des pièces elles-mêmes.  
Envoyez le double aux élus commissaires paritaires SNEP-FSU LILLE.  
N'oubliez pas de consulter (à des dates fixées par le rectorat) sur le ser-
veur IPROF-SIAM  la publication du barème : 

• Vérifiez les vœux, leur ordre et le barème attaché à chacun des vœux. 

• Précisez par lettre recommandée avec accusé de réception toute erreur 
de vœu ou de barème en joignant les pièces justificatives. 
 
Pièces justificatives 
Toutes les situations ouvrant droit à bonification doivent être justifiées par des 
pièces datées de 2017 jointes au formulaire de confirmation. Attention, le 
rectorat ne réclame aucune pièce manquante. Si des pièces justifiant de 
situations nouvelles ne peuvent être jointes au formulaire de confirmation, 
signalez sur le formulaire qu’elles seront envoyées ultérieurement si possible 
avant le GT de vérification des barèmes et en tout état de cause avant le 16 

février 2018.  
Une seule date de prise en compte des situations familiales uniquement 
dans le cadre de rapprochement de conjoints, autorité parentale conjointe et 
mutation simultanée :  
le 1er septembre 2017 sauf pour le certificat de grossesse et l’attestation de 
reconnaissance anticipée datés au plus tard au 1er janvier 2018 pour les en-
fants à naître. 
 
Attention nouveauté pour justifier le PACS :  
joindre une attestation du PACS et un extrait d’acte de naissance portant 
l’identité du partenaire et le lieu d’enregistrement du PACS. 
 
Néanmoins, la situation de séparation justifiant la demande de rapprochement 

de conjoints peut intervenir après cette 
date, mais au plus tard au 1er septembre 2018. 
Les pièces fournies pour le mouvement inter seront nécessaires à nouveau 
pour le mouvement intra.  
 

La fiche syndicale 
Outil principal pour le suivi des situations individuelles par les élus 
commissaires paritaires SNEP-FSU LILLE , la fiche (disponible dans 
le bulletin national Mutations 2018 ou sur le site 
http://www.snepfsu.net rubrique Les personnels—Mutations - Infos 
SNEP) permet de : 
• vérifier les informations enregistrées par l'administration. 
• rectifier des erreurs, des oublis. 
• faire prendre en compte des éléments complémentaires, dans le 

respect des règles communes. 
• peser sur les textes réglementaires pour permettre l'interpréta-

tion la plus favorable en s'appuyant sur des cas concrets, et faire 
avancer nos demandes d'amélioration pour tous. 

• mieux informer chacun de ses résultats. 
 
Où renvoyer la fiche ? 
Pour la phase inter académique, le calcul et la vérification des barè-
mes seront effectués par le rectorat de l’académie de départ des de-
mandeurs, y compris les premières affectations, ou au Ministère pour 
les personnels gérés hors académie (détaché, mis à disposition,  TOM 
...) qui souhaitent réintégrer dans une académie différente de celle de 
leur dernière affectation du 2nd degré. 
 
C’est pourquoi, selon votre situation, il vous faudra retourner votre 
fiche syndicale (accompagnée des pièces justificatives et du double 
de votre confirmation) au responsable SNEP-FSU LILLE ou au 
SNEP National pour les personnels gérés hors académie. 
 
 IMPORTANT : lors de la saisie de votre demande sur IPROF-SIAM, 

le barème affiché est indicatif : il peut être différent de celui dont vous 
pouvez prétendre selon votre situation personnelle et familiale. Seules les 
pièces justificatives envoyées avec la confirmation papier de mutation, et 
prises en compte par l’administration donnent droit aux bonifications 
éventuelles. 
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Formulaire de confirmation et Fiche syndicaleFormulaire de confirmation et Fiche syndicaleFormulaire de confirmation et Fiche syndicaleFormulaire de confirmation et Fiche syndicale    



Contacts RENSEIGNEMENTSContacts RENSEIGNEMENTSContacts RENSEIGNEMENTSContacts RENSEIGNEMENTS    SNEPSNEPSNEPSNEP    LILLELILLELILLELILLE    

CONTACTS INFORMATIONS: 
06 03 62 07 78 / 06 87 77 92 75 / 06 87 35 15 89 

SITES INTERNET : 
http://www.snepfsu-lille.net (rubrique mutations) 

http://www.snepfsu.net (rubrique les Personnels - Mutations) 
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FONCTIONNAIRES STAGIAIRES 2017-2018 
• Bonification de 0,1 point est accordée aux candidats en première affectation pour le voeu correspondant à l’académie de stage ET d’ins-

cription au concours. Cette bonification n’est pas prise en compte en cas d’extension. 
• Bonification de 50 points sur le premier vœu : Le ministère accorde sur demande aux stagiaires 2017-2018 qui ne peuvent prétendre 

aux 100 pts de bonification, une bonification optionnelle de 50 points sur le premier vœu, à utiliser une seule fois lors des trois mouve-
ments 2018, 2019 ou 2020. Si vous utilisez cette bonification à l’inter, vous devez l’utiliser à l’intra si le recteur la maintient dans le barè-
me académique. Cette majoration s’applique également pour les stagiaires 15/16 et 16/17 ne l’ayant pas utilisée précédemment. 

• Bonification de 100 points (classement jusqu’au 3ème échelon), 115 points (4ème échelon), 130 points (5ème échelon et au delà) 
sur tous les vœux : Peuvent en bénéficier les stagiaires ex contractuels du 2d degré public de l’E.N. ex MA garantis d’emploi, ex EAP et 
ex AED à condition qu’ils justifient de services en cette qualité dont la durée, traduite en équivalent temps plein, est égale à une 

année scolaire au cours des 2 années scolaires précédant le stage. S’agissant des ex EAP, ils doivent justifier de deux années de 
services en cette qualité. 

• Les fonctionnaires stagiaires en situation de rapprochement de conjoint peuvent prétendre à la prise en compte d'une année de sépara-
tion (190 points) au titre de leur(s) année(s) de stage ET de 200 points si la séparation est effective sur 2 académies non limitrophes; 100 
points si séparation dans 2 départements non limitrophes au sein d’académies limitrophes. 

• En cas de renouvellement ou de prolongation de stage, les années de stage sont comptabilisées pour une seule année. 

DOSSIER SPECIAL :DOSSIER SPECIAL :DOSSIER SPECIAL :DOSSIER SPECIAL :    

Mouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter Académique    2020202018181818    

2° CALENDRIER 

DATES              OPERATIONS 

5 DECEMBRE 2017 DATE LIMITE de dépôt des dossiers médicaux au titre du handicap du demandeur, de 
son conjoint et pour enfant auprès du Médecin Conseiller Technique du Recteur  

16 NOVEMBRE à 12h au 
05 DECEMBRE 2017 à 18h 

SAISIE des VOEUX ( 31 voeux  maximum portant sur des académies ) 
SIAM : via EDULINE puis I.PROF (https://eduline.ac-lille.fr ) 

7 au 8 DECEMBRE 2017 
Réception dans l’établissement d’exercice pour les titulaires ou de rattachement pour 
les TZR des FORMULAIRES DE CONFIRMATION et renvoi au Rectorat DPE 
7ème bureau signés et accompagnés des pièces justificatives. 

 9 JANVIER 2018 PUBLICATION des BAREMES vérifiés par le Rectorat sur IPROF-SIAM 

 25 JANVIER 2018 Groupe de Travail BAREMES EPS 

 25 au 26 JANVIER 2018 PUBLICATION des BAREMES DEFINITIFS sur IPROF-SIAM  

 27 FEVRIER au 09 MARS 
2018 

REUNIONS de la FPMN : résultats à/c du 27 FEVRIER discipline par discipline. 

Les demandes écrites de révision de barème doivent être adressées pour le 18 JANVIER au Rectorat - 
DPE Bureau 7, 20 rue St Jacques BP 709 59033 LILLE CEDEX ou par mail dpe-b7@ac-lille.fr  

26 JANVIER 2018 DATE LIMITE de demande de révision d'un barème déjà rectifié en groupe de travail.  

3° SITUATIONS PARTICULIERES 
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Le mouvement national est depuis des décennies la plus massive opération de gestion de l’administration. 
En 2017, à travers les deux phases du mouvement, plus de 80 000 demandes d’affectation et de mutation ont été trai-
tées. Une opération de gestion d’une telle ampleur ne peut se faire sans que soit appréciée la diversité des situations et 
des demandes : le seul outil qui le permette objectivement et techniquement est le « barème », dont l’existence lé-
gale, depuis avril 2016, est enfin reconnue. 
 
Un outil de gestion pour l’administration 
Seul le barème permet en effet un classement des demandeurs selon un ensemble de critères quantifiés et objectifs pre-
nant en compte la situation de carrière, administrative, familiale et les choix individuels. 
Il indique à l’administration comment elle doit traiter chacun en fonction de règles communes qui doivent s’ap-
pliquer à tous. 
 
Un outil de contrôle pour les élus des personnels, un garde-fou contre l’arbitraire 
Le barème permet aussi de vérifier la régularité des actes de gestion opérés par l’administration, d’établir la transparen-
ce des opérations et de combattre les tentatives de passe-droits. La ministre doit garantir à chacun un traitement équita-
ble par le respect de règles communes valable pour tous. Seul le respect d’un barème équilibré, s’appliquant à tous, per-
met d’éviter que les mutations soient subordonnées à des critères subjectifs, variables et non transparents : avis d’un 
chef d’établissement, « mérite », docilité… 
 

Garantir à tous un traitement équitable par des barèmes améliorés, à l’inter et à l’intra 
Suivre ces principes ne suffira pas. Nous revendiquons une profonde évolution du barème afin de mieux prendre 
en compte, de manière plus progressive, la réalité des situations et laisser la part la plus réduite possible aux critères 
ultimes (tel l’âge). 
Il ne doit pas « survaloriser » certains choix ou situations, opposer situations familiales et stratégies individuelles, stabi-
lité des équipes pédagogiques et désir – au moment où on le choisit – de changer de région ou d’établissement. La pro-
gressivité des éléments chiffrés doit permettre à chaque collègue qui souhaite une mutation d’avoir une perspective de 
l’obtenir dans un délai raisonnable. Enfin, sa continuité doit être un point d’appui pour permettre l’élaboration de straté-
gies personnelles de mutation à moyen terme. 

Le barème Le barème Le barème Le barème     
pour l’équité de traitement et la transparence pour l’équité de traitement et la transparence pour l’équité de traitement et la transparence pour l’équité de traitement et la transparence     

Les mutations vous sem-
blent compliquées ?  
Ce bulletin n’a pas répondu 
à toutes vos questions ? 
 
Alors pour y voir plus clair, 
n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer !! 

DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER    MUTATION INTER
MUTATION INTER
MUTATION INTER
MUTATION INTER  

n’oubliez pas d’envoyer votre double (fiche syndicale + copie de confirmation + pièces justificatives) au 
SNEP-FSU LILLE afin de vérifier vos voeux et barèmes pour suivre votre dossier en Commission  

MUTATIONS 2018MUTATIONS 2018MUTATIONS 2018MUTATIONS 2018    

Mobilité des per
sonnels enseig

nants  

du second deg
ré 

BO Spécial n° 2 du 9 novembre 2017 



16 


