
Le Pas à Pas du SNUipp-FSU 75 
pour faire mon mouvement 



Après avoir cliqué sur SIAM, le 
serveur vous demandera une adresse 
mail. C’est sur cette adresse que 
vous sera envoyé le résultat du 
mouvement. Vous pouvez indiquer 
votre adresse professionnelle ou 
personnelle, à votre convenance.



Vous allez être redirigé-e 
vers le serveur 
mouvement MVT1D



Accueil du serveur MVT1D

Du 27 avril au 11 mai 2020 à 12H Du 27 avril au 11 mai 2020 à 12H
À partir du 16 avril 2020 À partir du 30 juin 2020

du lundi 27 avril 12h au lundi 11 mai, 12h.



Déclaration d’une situation de handicap

J’accède au menu qui 
me permet de 

déclarer ma situation 
sociale ou médicale

Je coche cette case si 
j’ai une RQTH

À Paris, les demandes de 
rapprochement de conjoint-es ou 
parent isolé ne rapportent pas de 

point pour le mouvement intra

Les demandes réitérées ne rapporteront de 
points qu’en 2021 ET si vous avez fait le même 

voeu n°1 aux trois mouvements précédents



J’accède aux listes de 
tous les postes de 

l’Académie

Je sélectionne le type de poste 
qui m’intéresse : 
- Adjoint-e pré-élémentaire 
- Adjoint-e élémentaire 
- Titulaire secteur = TRS 
- Titulaire remplaçant-e brigade 
- … 

Voir les listes par types de postes



Liste Titulaire secteur page 1/2 (haut de la liste)

Établissement = E = voeu précis
Rattachement administratif : les compléments ne seront pas forcément 
dans cette école, mais probablement dans la circonscription. Ne présage pas 
de compléments en maternelle ou en élémentaire.



Liste Titulaire secteur page 2/2 (bas de la liste)

Regroupement de communes = VOG : voeu non obligatoire, qui permet 
d’augmenter ses chances d’être nommé-e à titre définitif sur un poste de TRS dans un 
regroupement d’arrondissements.



Liste Pré-élémentaire page 1/2 (haut de la liste)

Établissement = E = voeu précis



Liste Pré-élémentaire page 2/2 (bas de la liste)

Regroupement de communes = VOG : voeu non obligatoire, qui permet d’augmenter 
ses chances d’être nommé-e à titre définitif sur un poste en maternelle dans un regroupement 
d’arrondissements, mais avec le risque d’avoir une école qu’on n’aime pas du tout.

Département = VOG 
dans tout Paris



Liste Brigade = BD (école et circo) page 1/2 (haut de la liste)

Établissement = E = voeu précis Rattaché à une circonscription = BD circo : remplacements 
plutôt longs, tout Paris, géré par le Rectorat.



Département = VOG 
dans tout Paris

Regroupement de communes = VOG : voeu non obligatoire, qui permet d’augmenter 
ses chances d’être nommé-e à titre définitif sur un poste en maternelle dans un regroupement 
d’arrondissements, mais avec le risque d’avoir une école qu’on n’aime pas du tout.

Rattaché à une école = BD école : remplacements plutôt 
courts, plutôt dans la circo de l’école, géré par la circonscription.

Liste Brigade = BD (école et circo) page 2/2 (bas de la liste)



Rentrer ma liste de 30 voeux

Lorsque j’ai relevé tous les numéros des postes qui 
m’intéressent et que j’ai classé mes voeux par ordre de 
préférence, je suis prêt-e pour rentrer mon mouvement. 
Je créé une demande de mutation.



Écran 1 / Écran 2

Écran 2 = voeu large = VOL  : pour pouvoir accéder ensuite à l’écran 1, je suis OBLIGÉ-
E de rentrer un VOL.

Écran 1 = voeu précis et VOG  : pour pouvoir accéder à l’écran 1, je suis OBLIGÉ-E de 
rentrer un VOL sur l’écran 2. 

À tout moment, jusqu’à fermeture du serveur le 11 mai à 12h, je peux 
supprimer ou modifier ma demande.



Écran 2 = VOL 

MUG = regroupement de types de postes :  
- Enseignants = tout poste d’adjoint-e (sans discrimination 

possible entre maternelle et élémentaire) 
- Remplaçants = tout poste de brigade et TRS (sans 

discrimination possible entre brigade école et brigade 
circo)

Zone infra départementale = 
regroupement d’arrondissements : 
- 1-2-3-4-12 
- 5-6-13 
- 7-8-14-15 
- 16-17 
- 9-18 
- 10-19 
- 11-20



Écran 1 = voeux précis + VOG éventuel(s)  
(30 voeux en tout)

Je rentre les numéros des postes 
qui m’intéressent dans l’ordre de 
mes préférences.  

Mon premier voeu précis (appelé 
voeu indicatif) doit être cohérent 
avec mon VOL de l’écran 2.



Synthèse de mes voeux

À tout moment, jusqu’à 
fermeture du serveur le 11 
mai à 12h, je peux supprimer 
ou modifier ma demande.

Je peux envoyer ma synthèse au SNUipp-FSU pour 
avoir un avis sur la cohérence de mon 
mouvement. J’envoie un mail à snu75@snuipp.fr 
à l’attention de Marie ou Léa, en décrivant 
brièvement mon projet de mouvement.

mailto:snu75@snuipp.fr

