
SNUipp-FSU 
Syndicat National Unitaire des 

Instituteur-rices, PE, PEGC

• Syndicat majoritaire des 
enseignant-es 

• Vous soutenir 
individuellement 

• Lutter collectivement

75

• Secteur néo  

• Un collectif de 
débutant-es dans la 
carrière d’enseignant-e 

• Des journées de stage 
de formation sur temps 
scolaire



Pas encore syndiqué-e ? 
5 minutes en ligne

75

À partir de 20€ après 
réduction d’impôts

Vous syndiquer 
pour nous soutenir

https://75.snuipp.fr/?-Se-syndiquer-une-vraie-bonne-idee-


Le mouvement :   
c’est quoi ?



BARÈME 
Calcul des points

AGS 
Ancienneté Générale de Service 
en tant que PE au 01/09/2020

+ E 
Enfant
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= 1 point par année 
d’ancienneté 
= 0 point pour les PES

= 1 point par enfant  
de -18 ans au 1er 
septembre 2021



Les types 
de voeux



VOL = obligatoire 
Voeu d’Ordre Large

1) Je choisis un MUG

2) Je choisis un 
regroupement 
d’arrondissements

ELEM / MATER
TRS / Brigade

1 - 2 - 3 - 4 - 12 
5 - 6 - 13 
7 - 8 - 14 - 15 
16 - 17 
9 - 18 
10 - 19 
11 - 20
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VOG = bon compromis 
Voeu d’Ordre Général

1) Je choisis un poste

2) Je choisis un 
regroupement 
d’arrondissements

Élémentaire 
Maternelle 
Brigade 
TRS
1 - 2 - 3 - 4 - 12 
5 - 6 - 13 
7 - 8 - 14 - 15 
16 - 17 
9 - 18 
10 - 19 
11 - 20 
Tout Paris
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VOEUX PRÉCIS
• Liste de toutes les écoles maternelles 

• Listes de toutes écoles élémentaires 

• Listes de toutes les écoles de rattachement pour BD 
école (remplacements courts) 

• Liste de toutes les circonscriptions de rattachement 
pour BD circo (remplacements longs) 

• Listes des écoles de rattachement pour les TRS / 
DMF (compléments de temps partiel)
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Les types 
de postes



POSTE D’ADJOINT-E 
Avoir la charge d’une seule classe

Maternelle 

ou 

Élémentaire

REP 

REP + 

∅ REP

REP 

REP + 

∅ REP

PRIMES D’ÉDUCATION 
PRIORITAIRE (en brut)

Prime 
REP 144€ / mois

Prime 
REP+ 387€ / mois
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POSTE DE TR BRIGADE 
Titulaire Remplaçant-e Brigade

BD école 

BD circonscription 

BD REP +

PRIMES DE BRIGADE
ISSR 

Prime de 
déplacement

15€ brut / jour de 
remplacement 

Prime 
REP

4,80€ / jour de 
remplacement 

Prime 
REP+

12,90€ / jour de 
remplacement 

PAS COMPATIBLE AVEC UN 
TEMPS PARTIEL ACCORDÉ 

SUR AUTORISATION  
(mais possible avec un temps 

partiel de droit)

BD Formation 
continue 

BD ASH
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BD école 
Brigade école / court

Remplacements plutôt 
courts, de une journée 
à quelques semaines


Rattaché·e 
administrativement à 
une école


Remplacements en 
priorité dans la circo 
de l’école de 
rattachement

Moins 
d'administratif à 
gérer


Forte capacité 
d’adaptation


Peu de continuité 
pédagogique

Dès janvier, 
remplacements 
jusqu’à la fin de 
l’année possibles


Remplacements en 
dehors de sa circo 
possibles, si pas de 
remplacements 
dans la circo
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BD circo 
Brigade circo / long

Remplacements de 
plusieurs semaines ou 
mois (possibles jusqu’à la fin de l’année)


Rattaché-e 
administrativement à 
une circo


Gestion des missions de 
remplacement par le 
Rectorat

Continuité 
pédagogique


S’adapter pour 
rester à long 
terme sur la 
classe d’un·e 
collègue

Remplacements 
dans tout Paris 
possibles, en 
fonction des besoins


Possibilité de 
donner ses 
préférences (mater / 
élem / circo) au 
Rectorat
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NOUVEAUTÉ 
2021

Plus de distinction 
entre BD école et BD 
circo 

Les deux BD seront 
désormais gérées par le 
Rectorat 

SNUipp-FSU contre !


Conséquences : les 
préférences géographiques, 
de temps et de niveaux ne 
seront pas respectées 
(encore moins qu’avant !)
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BD REP +
Moins 
d'administratif à 
gérer


Très forte 
capacité 
d’adaptation


Classes difficiles


4 points bonus 
pour le 
mouvement 
prochain

Remplacements des 
collègues de REP+ 
qui bénéficient de 
décharges horaires


Rattaché-e à une 
école REP+

Remplacements 
dans les mêmes 
écoles REP+ toute 
l’année


Remplacements en 
dehors de sa circo 
possibles, si pas de 
remplacements 
dans la circo 


Poste hybride entre 
TRS et Brigade
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BD FC 
Brigade Formation Continue

Remplacer les 
collègues en 
formation à la 
journée ou 
semaine


Rattaché-e à une 
circo


Planning de 
l’année connu à 
l’avance

Moins 
d'administratif à 
gérer


Assez peu de 
continuité 
pédagogique

Remplacements 
dans tout Paris


Pas de 
remplacements 
entre janvier et 
février donc 
remplacements 
lambdas
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BD ASH 
Brigade Adaptation Scolaire et 

Scolarisation des élèves Handicapés

Remplacements de 
plusieurs semaines ou 
mois (possibles jusqu’à la fin de l’année)


Rattaché-e à une circo


Remplacements en 
priorité dans la circo de 
rattachement

Enseignement 
spécifique 


Classes parfois 
difficiles

Remplacements 
dans tout Paris 
possibles, en 
fonction des besoins


Remplacements en 
classes ULIS / 
hôpitaux / SEGPA / 
EREA 
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TRS 
Titulaire Remplaçant-e Secteur

Régularité et 
stabilité 


Beaucoup de 
préparation


4 points bonus 
pour le 
mouvement 
prochain

Compléments dans 
tout Paris possibles, 
en fonction des 
besoins


Les mêmes 
compléments toute 
l’année 

Possibilité de donner 
ses préférences 
(mater / elem /circo) 
au Rectorat

Compléments dans 
2, 3 ou 4 classes 
différentes, parfois dans 
des écoles et des niveaux 
différents 

Compléter des 
collègues à temps 
partiel 

Compléments en 
priorité dans la circo 
de son école de 
rattachement
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DMF 
Décharge de Maitre-sse Formateur-rice

Régularité et 
stabilité


Beaucoup de 
préparation


4 points bonus 
pour le 
mouvement 
prochain

Compléments dans 
tout Paris possibles, 
en fonction des 
besoins


Les mêmes 
compléments toute 
l’année 

Possibilité de donner 
ses préférences 
(mater / elem /circo) 
au Rectorat

Compléments dans 
2, 3 ou 4 classes 
différentes de PEMF, 
parfois dans des écoles et 
des niveaux différents 

Compléments en 
priorité dans la circo 
de son école de 
rattachement

75



Procédure & 
Serveur



PROCÉDURE

Arena > iProf > 
Mes services > 
SIAM > MVT intra


Renseigner son 
adresse mail (pro 
ou perso)

1) ACCÈS AU 
SERVEUR

Consulter la carte 
SNUipp et les barèmes 
2019

Faire sa liste sur papier 
libre ou ordinateur

Classer ses voeux par 
ordre de préférence

Envoyer sa liste à 
snu75@snuipp.fr 

2) RECHERCHE 
DE POSTES

Sélectionner son VOL

Sélectionner dans 
l’ordre ses 30 voeux 
précis & VOG 
(mélangés)

Possibilité de 
changer les voeux 
jusqu’à fermeture du 
serveur : 15 avril - 
12h

3) SÉLECTION 
DES VOEUX
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PAS À PAS

https://75.snuipp.fr/ > 
Onglet Carrière > 
Mouvement intra > Le pas 
à pas du SNUipp-FSU


Le serveur SIAM décrypté

(cliquez sur l’image)
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https://75.snuipp.fr/
https://75.snuipp.fr/?Le-pas-a-pas-du-SNUipp-FSU-75


RESULTATS 
PHASE 1

L’ordinateur octroie les voeux 
en fonction des barèmes.

Analyse du voeu n°1

Vous êtes la-le seule à avoir 
demandé ce poste

Vous êtes plusieurs à avoir 
demandé ce poste

Vous obtenez le poste à 
titre définitif, 
félicitations !

Vous avez le plus 
grand barème

Vous n’avez pas le plus 
grand barème

Vous n’obtenez pas le poste. 
L’ordinateur passe à l’analyse de 

votre voeu n°2 en suivant le même 
chemin.

J’obtiens un poste dans la 
phase 1 : J’ai mon poste à titre 

définitif.

Je n’obtiens aucun de mes 
voeux précis, VOG puis VOL : 

Je serai affecté-e à titre 
provisoire l’année prochaine.
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Le personnel du Rectorat 
analyse la logique entre votre 1er 
voeu précis et votre VOL, s’il y a 
un poste vacant : Je serai 
affecté-e à titre provisoire sur une 
école / un type de poste que je 
voulais.

RESULTATS 
PHASE 2

Si aucun poste n’est disponible : Je 
serai rattaché-e "en surnombre" à 
une circo en tant que BD à la 
rentrée de septembre, en attendant 
que des postes se libèrent. Si 
aucun poste ne se libère, je reste 
BD à titre provisoire pour l'année.

Si aucun poste ne correspond à 
mes voeux : Je serai affecté-e à 
titre provisoire sur une école / un 
type de poste que je n’ai pas 
demandé.
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Affectation à titre définitif sur un 
poste resté vacant : Je serai affecté-
e à titre définitif sur une école / un 
type de poste que je n’ai pas 
demandé : je peux faire un recours.



CALENDRIER
Dates Opérations

Jeudi 1er avril - 12h Ouverture du serveur de saisie des voeux.

Jeudi 15 avril - 12h
Fermeture du serveur de saisie des voeux.

Date limite de réception des documents liés à une demande de bonification au titre du 
handicap ou de la situation sociale par le médecin de prévention.

Lundi 26 avril Envoi par le Rectorat sur iProf de l’accusé de réception de saisie de vos vœux avec indication 
d’un barème provisoire, à vérifier.

Entre le 26 avril et le 10 
mai Je contacte le SNUipp-FSU pour vérifier mon barème et le contester si je constate une erreur.

Lundi 10 mai Date limite des demandes de rectification des exigences et barèmes.

Mercredi 12 mai Envoie sur iProf de la fiche de voeux comportant, pour chaque voeu formulé, le barème 
définitif.

Mardi 8 juin Publication des résultats du mouvement sur iProf, par mail et sur le serveur mouvement.

Entre le 8 juin et le 8 août Je contacte le SNUipp-FSU pour contester les résultats du mouvement si je constate une 
erreur.
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TRANSPARENCE 
DES RÉSULTATS

Risque de voir de nombreux-
ses collègues lésé-es au 

mouvement

Suppression du rôle des 
Commissions Paritaires 
dans les opérations de 

mouvement depuis 2019

Les syndicats n’ont plus 
accès aux documents

Aucune vérification possible

Erreurs ou favoritisme en 
défaveur des collègues
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Nous contacter 75

Page Facebook
Vous syndiquer : 

https://
adherer.snuipp.fr/75/

snu75@snuipp.fr

01 44 62 70 01

https://www.facebook.com/snu75inspe/
https://adherer.snuipp.fr/75/
https://adherer.snuipp.fr/75/
http://snu75@snuipp.fr

