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Mouvement intra 1er degré 2020 : circulaire et barème


La circulaire mouvement intra-départemental 2020 est parue le 30 mars.
 La phase de saisie des voeux se fera du 27 avril au 11 mai (voir calendrier complet ci-dessous).

 https://www.sudeducation92.ouvaton.org/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png

Lisez la bien attentivement et si vous avez des questions de toutes sortes, contactez-nous par mail ou au 06
12 92 11 43.

Vous pouvez remplir la fiche-barème que nous mettrons dès que possible ci-dessous afin d'avoir une idée claire de
votre barème. Cela est très important au cas où l'administration ferait une erreur (ce qui est très fréquent) puisque
les élu-e-s en CAPD n'ont plus voie au chapitre sur les questions de mouvement notamment pour alerter et réparer
les erreurs. Cela est due à la loi de transformation de la Fonction Publique votée le 28 juillet 2019.

 https://www.sudeducation92.ouvaton.org/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png

 https://www.sudeducation92.ouvaton.org/local/cache-vignettes/L52xH52/odt-43a65.png

Nous pourrons alerter l'administration sur chaque cas dont nous aurons connaissance (le plus tôt possible),
pas les autres.

Information des personnels touchés par des mesures de carte scolaire
 À compter du vendredi 3 avril 2020

Période d'ouverture du serveur SIAM pour la saisie des voeux.
 Du lundi 27 avril au lundi 11 mai 2020 (12H00)

Date limite de réception, par les médecins de prévention des personnels, des demandes de bonification au
titre du handicap (annexe 11). Les dossiers doivent être envoyés par mél à : 
ce.ia92.medecindespersonnels@ac-versailles.fr
 Lundi 11 mai 2020 (18H00 au plus tard)

Date limite de réception à ce.ia92.d1d1@ac-versailles.fr  des attestations de prise de contact (annexe 9 :
EREA, IMP, IME, CMPP, Établissement spécialisé ou médico-social, maître spécialisé itinérant, coordination
pédagogique en enseignement spécialisé), des demandes de bonification ou de priorité (annexe 10 : mesures
de carte scolaire, retour de détachement, retour de CLD, et de congé parental si poste perdu, rectification d'erreur,
situation exceptionnelle d'ordre professionnel ou personnel, maintien sur poste spécialisé - annexe 12 : situation de
rapprochement de conjoints ou détenteur de l'autorité parentale conjointe - annexe 13 : situation de parent isolé), des
demandes de maintien à titre provisoire sur un poste situé en éducation prioritaire (annexe 14).
 Lundi 11 mai 2020 (18H00 au plus tard)
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Date limite d'annulation de participation au mouvement intra. Demande à adresser par mél à : 
ce.ia92.d1d1@ac-versailles.fr
 Jeudi 14 mai 2020 (12H00 au plus tard)

Réception du premier accusé de réception de participation au mouvement sans barème, priorité ou bonification
dans MVT1D via SIAM.
 Lundi 11 mai 2020

Réception du second accusé de réception de participation au mouvement avec barème, priorité et bonification
validés par l'administration dans MVT1D via SIAM.
 Mercredi 20 mai 2020

Période pendant laquelle les enseignants peuvent solliciter une correction de leur barème à l'aide de
l'annexe 31.
 Du mercredi 20 mai au mercredi 3 juin 12H00 au plus tard

Réception du troisième accusé de réception de participation au mouvement avec barème, priorité et bonification
définitifs dans MVT1D via SIAM.
 Lundi 8 juin 2020

Communication des résultats du mouvement intra via IPROF À partir du lundi 15 juin 2020
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