
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



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 d’autorité parentale 
conjointe, de rapprochement de conjoint-es 
ou parent isolé ne rapportent pas de point 

pour le mouvement intra à Paris

Les demandes réitérées ne rapportent de 
points qu’à partir de 2022 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

Je suis obligé-e de sélectionner 
un arrondissement ou une 
circonscription.

Voeux précis

Voeux groupés



Liste Titulaire secteur (voeux précis)

L’arrondissement que j’ai 
sélectionné dans ma 
recherche.

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.



Les voeux groupés avec 
uniquement les postes de TRS 
dans le regroupement 
d’arrondissements 

Liste Titulaire secteur (voeux groupés)

Les voeux groupés avec les 
postes de TRS ET les postes de 
brigades dans le regroupement 
d’arrondissements 



Liste Pré-élémentaire (voeux précis)

Des informations 
sur le poste à profil

Lorsqu’il y a plusieurs écoles dans la même rue, 
nous vous invitons à copier le code entre 
parenthèse dans un moteur de recherche pour 
connaitre le numéro de la rue auquel correspond le 
voeu. 

Depuis l’année dernière nous demandons à l’Académie de remettre le numéro de 

la rue directement dans le serveur mais cela semble impossible… 🤦



Liste Pré-élémentaire (voeux groupés)

Les voeux groupés avec 
uniquement les postes de 
maternelle dans le 
regroupement 
d’arrondissements 

Les voeux groupés avec les 
postes de maternelle et 
d’élémentaire dans le 
regroupement 
d’arrondissements 

Les voeux groupés avec les postes de 
maternelle et d’élémentaire dans tout Paris

Les voeux groupés avec uniquement les 
postes de maternelle dans tout Paris



Liste Brigade = BD (école et circo) (voeux précis)

Les rattachements administratifs à une école, 
qui ne présagent pas du type de remplacement 
(long ou court), et ne garantissent pas la zone 
de remplacement.

Les rattachements administratifs à une 
circonscription, qui ne présagent pas du type 
de remplacement (long ou court), et ne 
garantissent pas la zone de remplacement.



Liste Brigade = BD (école et circo) (voeux groupés)

Les voeux groupés avec uniquement les postes 
de brigade dans le regroupement 
d’arrondissements.

Les voeux groupés avec uniquement les postes 
de brigade ET de TRS dans le regroupement 
d’arrondissements.



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.



Voeux précis + Voeux Groupés 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(mes) éventuel(s) Voeu(x) Groupé(s).



Voeux Groupés (organisation des postes dans la liste)

Une fois que j’ai rentré 1 voeu groupé, je peux 
réorganiser les postes au sein de celui-ci.  

Je coche le voeu et je clique sur « réordonner ».



Voeux Groupés (organisation des postes dans la liste)

Je clique sur le rang du voeu et je rentre la 
nouvelle place que je veux lui donner puis 
j’appuie sur ENTRÉE. Une fenêtre de validation 
apparait.



Synthèse de mes voeux

À tout moment, jusqu’à 
fermeture du serveur le 21 
avril à 12h, je peux 
supprimer ou modifier ma 
demande. Il n’y a pas besoin 
de valider, le serveur prend 
en compte ma liste telle 
qu’elle apparait le 21 avril à 
12h.

Pour les collègues en début de carrière 
Je peux envoyer ma synthèse en format PDF 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 Audrey, 
en décrivant brièvement mon projet de 
mouvement.

mailto:snu75@snuipp.fr

