
Du au SERVICES OPERATIONS

06-févr DOS 2
Saisie des nouvelles dotations aux 

établissements dans TRM

07-févr 19-févr Etablissements
Saisie des créations et des suppressions de 

postes. 1ère campagne TRM

20-févr 11-mars DOS 2 Validation des TRM de chaque établissement

12-mars 15-mars Etablissements Saisie des postes susceptibles d'être vacants

16-mars 18-mars DPE 2 Ajustement des agrégas

23-mars 29-mars
DPE 2 et 

professeurs contractuels

Publication et inscription des candidats sur 

postes vacants ou susceptibles

06-avr DIEC Commission Académique de l'Emploi N°1

07-avr 07-mai Etablissements Avis des directeurs sur les candidatures

14-mai DIEC Commission Académique de l'Emploi N°2

03-juin DPE 2 CCMA

04-juin 12-juin DPE 2 + DIEC Remontée au MEN et à la CNA

02-juin 08-juin Etablissements Ajustement du TRM. 2ème campagne TRM

09-juin 16-juin DOS 2 VALIDATION TRM

22-juin 28-juin
DPE 2 et 

professeurs contractuels

Publication des postes vacants et inscription des 

candidats (D.A.)

02-juil DIEC Commission Académique de l'Emploi N°3

02-juil 13-juil Etablissements Avis des directeurs sur les candidatures

DPE 2 CCMA

CALENDRIER DU MOUVEMENT DE L'EMPLOI

CAE BESANCON - RENTREE 2020

25-août
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DATES ET LIEUX ACTEURS OPERATIONS 

Mercredi 29 janvier 

  - 14h00 à 16h00 

 - 16h00 à 16h30     

PONTIVY COL LES STS ANGES 

Réunion CAE 

- Lancement des opérations 2020 

- Mutations interacadémiques BZH vers 

l’extérieur 

A partir du vendredi 31 janvier Rectorat DGH aux établissements 

Jeudi 30 janvier   16h30 

ISFEC Bretagne RENNES 

Réunion avec les stagiaires 

alternants CAFEP 

Informations sur le Mouvement  

Réunion régionale 

Jeudi 6 février au vendredi 6 mars  

 
Enseignants 

Entrée dans le Mouvement 

par INTERNET 

SI DEMANDE DE PRIORITE B1, ENVOI DES 

JUSTIFICATIFS A LA DDEC DE RATTACHEMENT 

Jeudi 13 février au  

Mercredi 4 mars 
Chefs d’établissement Campagne TRM 

en 22 : mardi 4 février 18h 

en 29 : lundi 10 février 18h 

en 35 : lundi 3 février 18h 

en 56 : lundi 10 février 18h 

Réunion avec les stagiaires 

CAER  

Informations sur le Mouvement 

Réunion prévue dans chaque DDEC  

Samedi 15 février au 

Dimanche 1er mars 
VACANCES D’HIVER  

Jeudi 12 mars  Chefs d’établissement 
Date limite de retour des Imprimés 6 (pertes 

d’emploi) et 7 (extrait de PV) 

Vendredi 13 mars Enseignants 
Date limite d’envoi des justificatifs B1 à la 

DDEC du département d’origine 

Jeudi 26 mars 9h30 à 14h00 

Par visiconférence 
Bureau élargi CAE 

Mutations inter-académiques France vers BZH 

Etude des dossiers des enseignants demandant 

la priorité B1 + communication aux intéressés.   

Mercredi 1er avril Enseignants 

Date limite réclamation pour obtention priorité 

B1/B3 
Aucune réclamation ne sera admise après cette date 

Mercredi 25 mars fin d’après-midi 

Mercredi 1er avril fin d’après-midi 
Rectorat 

Envoi à la CAE des fichiers amplifications, 

pertes et PEX 

Jeudi 26 mars  

Jeudi 2 avril 10h30 à 12h00  

Bureau élargi CAE 

Par visioconférence 

Préparation de la CCMA : études des 

amplifications, pertes et PEX. 

 13h00 au plus tard Secrétariat CAE Retour des fichiers au Rectorat 

Vendredi 3 avril au 

Lundi 6 avril MATIN 10H 

CCMA par envoi de fichiers 

numériques et retour 

observations membres 

CCMA 

 

amplifications + PEX + pertes 
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DATES ET LIEUX ACTEURS OPERATIONS 

Mardi 7 avril   

Envoi par mail à la CAE : 

Examens des situations de 

demandes de révisions  

Si réclamations suite à l’envoi des priorités B1-

et B3 

 

Lundi 6 avril 

Au Mercredi 8 avril 
Chefs d’établissement 

Saisie services susceptibles d’être vacants et 

Consultation des services offerts au 

Mouvement 

Dates à confirmer : 

en 29 : lundi 6 avril 18h 

en 22 : mardi 7 avril 18h 

en 35 : jeudi 9 avril 18h 

en 56 : jeudi 9 avril 18h 

Réunion avec les 

enseignants en perte 

d’emploi et de contrat 

Informations sur le Mouvement 

Voir modalités dans les DDEC (par 

visioconférence ou mail ou appel téléphonique) 

Mardi 14 avril Rectorat + CAE 
Récupération fichier des services V et SV du 

rectorat et Publication de la liste des services 

Mardi 14 avril  

au mercredi 29 avril 
Enseignants Vœux des maîtres via serveur du rectorat 

Samedi 11 avril au 

Lundi 27 avril 
VACANCES DE PRINTEMPS  

Jeudi 30 avril   Rectorat + CAE 
Récupération des fichiers  

des voeux des enseignants, du Rectorat 

Mercredi 6 mai journée 

 
Réunion CDE 

Résolution des pertes + mutations facilitant les 

pertes  

Mercredi 6 mai au soir Services Emploi Envoi des propositions 

Mercredi 13 mai Réunion CDE 
Retour sur les propositions du 6 mai + 

mutations B1 B2 

Mercredi 13 mai au soir Services Emploi Envoi des propositions 

Mardi 19 mai  9h00 à 11h30 

PONTIVY COL LES STS ANGES 
Réunion CAE Point sur les pertes 

Mercredi 20 mai  

 
Réunion CDE 

Retour sur les propositions du 13 mai + 

mutations B3 B4 

Mercredi 20 mai au soir Services Emploi Envoi des propositions 

Mardi 26 mai   

  
Réunion CDE 

Retour sur les propositions du 20 mai + pré-

positionnement des C-D 

Mardi 26 mai  Services Emploi Envoi des propositions  

Mercredi 27 mai 9h00 à 16h00 

PONTIVY COL LES STS ANGES 
Réunion CAE 

Matin : point sur les mutations 

Après-midi : travail sur les C-D 

Jeudi 28 mai matin Services Emploi Envoi des propositions 

Vendredi 29 mai au Mercredi 3 juin 

 
Chefs d’établissement 

Traitement des candidatures priorité A B C D    

PEX 
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Mardi 2 juin 9h00 à 13h00 

PONTIVY COL LES STS ANGES 
Réunion CAE 

Saisines 

Point sur le placement des néo-titulaires 

Jeudi 4 juin Rectorat 
Remise des documents préparatoires à la 

CCMA   Fichier INTERNET à la CAE 

Jeudi 11 juin  14h00 à 17h00 

PONTIVY COL LES STS ANGES 
CAE Lecture des documents CCMA 

Jeudi 18 juin  journée CCMA Rectorat Rennes Priorités A B C D et PEX 

Lundi 6 juillet  9h00 à 12h00 

PONTIVY COL LES STS ANGES 
CAE Propositions aux lauréats CAFEP CAER  

Lundi 6 juillet Après-midi Services Emploi Envoi des propositions 

Jeudi 9 juillet 

RECTORAT DE RENNES 
CCMA Placement des lauréats concours 

?? CNA CNA (dossiers remontés) 

en 29 : lundi 13 juillet 

en 22 : mercredi 15 juillet matin 

en 35 : mercredi 15 et jeudi 16 

juillet 

en 56 : mercredi 15 juillet matin 

Réunion CDE 
Placement des CDI et des DA – dans chaque 

DDEC 

en 29 :  

en 22 :  

en 35 : mardi 22 septembre matin 

en 56 :   

Réunion CDE Bilan de la campagne 2020 

Mardi 6 octobre  14h00 à 16h00 

PONTIVY COL LES STS ANGES 
Réunion CAE Bilan de la campagne 2020 

 



 

 

A- MUTATIONS AVEC CRITÈRES LIÉS A LA SANTÉ, AU HANDICAP (Voir modalités d’application de l’accord 5.2) 

SITUATION DU MAITRE PIÈCES À JOINDRE 

Situation médicale ou handicap de l’enseignant, du 

conjoint, des enfants, des parents 

À justifier par un médecin agréé qui atteste que 

la mutation sollicitée améliorera les conditions de 

vie de la personne (cf. liste par département) 

Et joindre tout autre justificatif (carte d’invalidité, 

attestation MDPH) 

 

B- MUTATIONS LIÉES AUX IMPÉRATIFS FAMILIAUX (Voir modalités d’application de l’accord 5.1 et 5.3) 

 

SITUATION DU MAITRE PIÈCES À JOINDRE 

Rapprochement de conjoint : 

- Maîtres mariés ou pacsés avant le 31 décembre 

de l’année scolaire en cours 

- Maîtres non mariés avec un enfant du couple 

- Photocopie livret de famille 

- Photocopie PACS 

- Extrait de naissance de l’enfant 

- Attestation employeur conjoint ou inscription au 
Pôle Emploi ou Contrat d’Apprentissage 

Résidence de l’enfant en cas de divorce, soit garde 

alternée, soit proximité pour droit de visite et 

d’hébergement 

Photocopie décisions de justice (garde alternée, 

droit de visite) intervenues avant le 31 décembre 

de l’année scolaire en cours 

Situation des personnes isolées (veuves, 

célibataires, etc.) ayant à charge un ou des enfants 

de moins de 20 ans au 31 décembre de l’année 

scolaire en cours 

Sous réserve que la demande soit motivée par 

l’amélioration des conditions de vie de l’enfant 

(facilités de garde, proximité de la famille, etc.) 

DANS LA SITUATION « B- MUTATIONS LIÉES AUX IMPÉRATIFS FAMILIAUX », POUR BÉNÉFICIER DE LA PRIORITÉ B1, 

L’ÉLOIGNEMENT EST PRIS EN COMPTE SI : 

CRITÈRE TEMPS-KILOMETRES              

(domicile / lieu de travail) 

ADOPTÉ PAR LA CAE DU 27 MARS 2012 

DISTANCE  ≥      50 KILOMÈTRES 

OU 

DURÉE        ≥    45 MINUTES 

 

NB : 

En référence à l’article 5.3.2 de l’Accord sur l’Emploi, les maîtres titulaires d’un contrat définitif à temps 
plein, exerçant sur au moins 3 établissements en dehors d’un ensemble scolaire et demandant un 
regroupement de leurs services sont classés en priorité B1. 

Validé en CAE le 26 mars 2020 

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR 

POUR L’OBTENTION DE LA PRIORITE B1 



 

 

 

  
 

   ommission nter iocésaine de l’ mploi  

   Meaux – St-Denis – Créteil 
 

                     CALENDRIER du MOUVEMENT des Enseignants 2020 
 

 

               Vendredi 24 Janvier : Retour en DDEC des demandes de mutations  

                 Hors 77 / 93 / 94 (« Demandes de mutations interdiocésaines ») 

 

                    Mardi 24 Février, retour à votre DDEC des documents suivants :  

                                                                            -- Postes vacants et susceptibles d’être vacants  

                                                                            -- Demandes des enseignants    

  Rectorat : saisie sur EPIGA pour le 1er Mars 

 

Mercredi 18 Mars : Réunion de la C.I.D.E (Commission Interdiocésaine De l’Emploi du 

1er degré) à Bondy à 14h 
      

A partir du Mardi 24 Mars : PUBLICATION DE LA LISTE DES POSTES 

VACANTS  

Des diocèses de Meaux (77), Saint-Denis (93) et Créteil (94) 

                           Rectorat 30 Mars : publication des postes avec les codes 
 

Vendredi 10 Avril :     DATE LIMITE de RETOUR à la DDEC :   

                                             -- des Fiches de choix de postes, 

       -- des Fiches d’ancienneté    et de la   Copie 

                                     Des fiches de candidature pour le RECTORAT de Créteil. 

               

                   Rectorat 19 Avril : saisie des vœux sur EPIGA par les enseignants.  

          
 

 

Vendredi 24 Avril : Réunion de la C.I.D.E à Bussy à 10h  

 

RETOUR des AVIS des CHEFS D’ETABLISSEMENTS aux DDEC avant le 13 MAI 2020 

 

                            Rectorat : Saisie sur EPIGA des avis sur les candidatures par les chefs 

d’établissement le 17 Mai. 
 

 

Mercredi 4 Juin : Réunion de la C.I.D.E à Créteil à 14h 

 

CCMI (Commission Consultative Mixte Interdépartementale) : 17 juin 2020  
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DATES CALENDRIER DU RECTORAT CALENDRIER DE LA C.A.E. 

Lundi 27 
Janvier 

 
C.A.E. valide et classe les demandes de 
mutation de l’académie. 

Jeudi 13 février 

Envoi aux établissements de la 
circulaire relative à la constitution du 
T.R.M. et aux incidences sur le 
mouvement des maîtres (envoi des 
annexes). 

 

Du samedi 15 
février au 
lundi 02 
mars au 

matin 

Vacances d’hiver 

Du lundi 02 
mars au 

mercredi 11 
mars minuit. 

Déclaration par les chefs 
d’établissements des emplois 
maintenus et des emplois vacants dans 
le T.R.M. 

 

Du mardi 10 
mars au 

vendredi 13 
mars. 

Réception par le rectorat des annexes 
envoyées par les chefs d’établissement 
au fur et à mesure de la validation des 
T.R.M. 

 

Du vendredi 13 
mars au 

mercredi 25 
mars. 

Rectorat vérifie et valide les emplois 
déclarés au T.R.M. 

 

Lundi 23 mars. 

Envoi aux établissements des 
instructions concernant la saisie des 
emplois susceptibles d’être vacants 
ainsi que du calendrier, informations 
sur la possibilité de déclarer des 
agrégats. (Circulaire du rectorat). 

La C.A.E. valide et classe les demandes de 
mutation issues d’autres académies ; traite les 
dossiers des pertes de contrat et pertes 
d’heures. 

Du jeudi 26 
mars au mardi 

31 mars 

Campagne de déclaration des emplois 
susceptibles d’être vacants et 
consultation des emplois vacants 

 

Mercredi 1er 
avril. 

Réception des demandes de 
modification d’agrégats, des demandes 
de modifications concernant les 
emplois vacants… 
 

 

Du mercredi 1er 
avril au 

mercredi 8 
avril 

Inventaire, contrôle et validation par le 
Rectorat de tous les emplois vacants, 
susceptibles d’être vacants, des agrégats 
et dernières modifications. 
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DATES CALENDRIER DU RECTORAT CALENDRIER DE LA C.A.E. 

Vendredi 3 
avril 

Envoi de la circulaire aux 
établissements appel de candidatures 

 

Du samedi 11 
avril au lundi 

27 avril au 
matin 

Vacances de printemps 

Du mardi 14 
avril au lundi 4 

mai à minuit 

Publication des emplois. Les maîtres 
font acte de candidature sous une 
double forme : l’enregistrement sur le 
site web du Rectorat + l’envoi au chef 
d’établissement de la fiche de 
candidature. 

Les chefs d’établissement peuvent accéder au 
serveur pour la seule CONSULTATION des 
candidatures enregistrées par les maîtres. Ils 
reçoivent les candidats. 

Du mardi 5 
mai au lundi 

11 mai à 

midi 

 

1ère saisie par les chefs d’établissements 
de leurs avis sur les candidatures qui 
ont été enregistrées sur le serveur. Ces 
avis – provisoires – sont à usage de la 
C.A.E.E. du mardi 12 mai. 

Lundi 11 mai 
midi 

Les services du Rectorat extraient les 
informations du serveur et les 
transmettent à la C.A.E. avant 14h. 

 

Mardi 12 mai  1ère réunion de la C.A.E. élargie. 

Mercredi 13 
mai 

 
La CAE adresse aux chefs d’établissement, par 
messagerie, les avis et propositions 
prononcées par la C.A.E.E. le 12 mai. 

Du jeudi 14 
mai au 

vendredi 15 

mai à midi 

 

En y intégrant les travaux de la C.A.E.E. du 12 
mai, les chefs d’établissement établissent la 
liste de leurs propositions de candidats. 
(rendez-vous, enregistrement des avis, 
des classements,  …). 

Vendredi 15 

mai à midi 
 

Dernier délai de la 2ème période de saisie 
(ou de modification) des avis des chefs 
d’établissement sur le serveur. Ces avis 
– provisoires – sont à usage de la 
C.A.E.E. du 18 mai. 

Vendredi 15 

mai à midi 

Les services du Rectorat extraient les 
informations du serveur et les 
transmettent à la C.A.E.E. avant 14h. 

 

Lundi 18 mai  2ème réunion de la C.A.E. élargie. 

Mardi 19 mai  
La CAE adresse aux chefs d’établissement, par 
messagerie, les avis et propositions 
prononcées par la C.A.E. le 18 mai. 
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DATES CALENDRIER DU RECTORAT CALENDRIER DE LA C.A.E. 

Vendredi 22 
mai minuit 

 

Dernière limite, pour les chefs 
d’établissement, pour enregistrer ou 
modifier les avis sur le serveur 
académique. Ces avis – définitifs – sont 
à usage de la C.C.M.A. qui dispose, par 
ailleurs, des avis de la C.A.E.E. 
Fermeture définitive du serveur. 

À déterminer 
Réunion avec la DAEC pour échange 
d’informations. 

 

Vendredi 22 
mai minuit 

Limite impérative de réception par le 
rectorat des dossiers et documents 
retenus par les chefs d’établissements. 
Extraction des fichiers pour la CAE. 

 

Du lundi 25 
mai au 

vendredi 5 
juin. 

Vérifications de tous les dossiers par le 
rectorat 

 

Vendredi 7 juin 
Mise à disposition des documents aux 
membres de la C.C.M.A. 

 

Mercredi 10 
juin 

 

C.A.E. qui examine les distorsions entre 
les avis définitifs des chefs 
d’établissements et les propositions des 
C.A.E.E. 

Vendredi 12 
juin 

Réunion du groupe de travail pré-
C.C.M.A. 

 

Vendredi 19 
juin 

C.C.M.A. spéciale.  

Jeudi 25 juin  

Réunion de la C.A.E. qui proposera aux chefs 
d’établissements l’affectation des lauréats 
CAFEP, CAER, contractualisables, M1 sur 
« berceaux » et CDI. 

Début juillet 

Le Rectorat diffuse les résultats des 
travaux de la C.C.M.A. aux candidats, 
aux établissements d’accueil et aux 
établissements d’origine. 

 

Lundi 6 juillet 

Réunion du groupe de travail 
académique pour propositions 
d’affectations aux lauréats des concours 
2020 et CCMA spéciale. 

 

Mercredi 8 
juillet au plus 

tard 

Remontée à la Commission Nationale 
d’Affectation de la liste des emplois 
restés vacants après la C.C.M.A. et de la 
liste des candidats prioritaires n’ayant 
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DATES CALENDRIER DU RECTORAT CALENDRIER DE LA C.A.E. 

pu être retenus sur un emploi par la 
C.C.M.A. et des lauréats de concours 
2020. 

Jeudi 9 juillet Groupe de travail CDI  

Vendredi 10 
juillet 

C.N.A. (Commission Nationale 
d’Affectation.) 
Dans la journée même, retour aux 
académies des candidats issus d’autres 
académies que C.A.E. et C.C.M.A. 
devront placer sur un emploi. 

 

Lundi 13 juillet 
dans la journée 

 

Réunion du Bureau de la C.A.E. qui proposera 
aux chefs d’établissements les candidats 
originaires d’autres académies et transmis par 
la C.N.A. 

Mardi 18 août  

Réunion de la C.A.E. et des représentants des 
maîtres et des chefs d’établissements à la 
C.C.M.A. pour préparer le travail académique 
du 19 août (mise à jour des propositions 
d’affectation des lauréats de concours). 

Mercredi 19 
août 

C.C.M.A. spéciale (Affectation des 
lauréats CAFEP, CAER et 
contractualisables et concours bis). 

 

  
Une fois les emplois restés vacants validés 
par le rectorat, possibilité pour les chefs 
d’établissements d’y proposer des A.T.E. 

 
 



 C.A.E de Lyon  
Commission académique de l’emploi du second degré 

6 avenue Adolphe-Max  -  69321  LYON Cedex 05 
Téléphone 04 78 8 1 48 93  -   Courriel : emploi2d@enseignementcatho-lyon.eu 

www.ec-lyon.eu 

 

   MAJ 
le 27/11/2019 

 

CALENDRIER DU MOUVEMENT DE L’EMPLOI - RENTREE 2020 
 

QUAND ? QUI ? QUOI ? COMMENTAIRES 

19 janvier 2020 Enseignants Date limite retour dossiers de mutation intra ou inter académie 

6 février 2020 CAE 
Attribution des priorités pour les 
mutations des maîtres de l’Académie 

Codage des dossiers de demandes 
de mutation intra et inter-académies. 

Vacances du samedi 22 février 2020 au lundi 9 mars 2020 

12 mars 2020 
 

CAE 
 

Validation du travail préparatoire : 
attribution des priorités pour les 
mutations provenant d’académies 
extérieures  

Chaque enseignant sera informé de 
la codification de sa demande de 
mutation avant le 27 mars 2020. 
 

28 mars au 09 
avril inclus 2020 

Enseignants 

1. Ouverture du serveur du 
Rectorat : enregistrement des 
candidatures pour les maîtres 
titulaires souhaitant postuler 

 
2. Envoi des fiches de candidature 

à la CAE ET à chaque chef 
d’établissement où le maître 
postule 

 
 

L’enseignant doit postuler ET sur le 
serveur du rectorat durant sa période 
d’ouverture ET sur papier avec la 
fiche de candidature, à retourner à la 
sous-commission de l’emploi de son 
département avec une enveloppe 
timbrée. 
Le chef d’établissement peut 
consulter l’état des candidatures sur 
les différents supports de son 
établissement durant toute la période 
de publication. Il recevra les 
candidatures qu’il validera (DOC 
CAE 13). 

Vacances du samedi 18 avril 2020 au lundi 4 mai 2020 

Avril / mai  

sous-
commissions 
 
 

Recherche de solutions pour : pertes 
d’heures, compléments, reprise 
activité, mutations, lauréats CAER et 
concours réservés 2020 
 

Les chefs d’établissement, à leur 
initiative, pourront prendre contact 
avec les candidats qu’ils souhaitent 
rencontrer. 
En revanche ils sont tenus de 
recevoir les candidats proposés par 
la CAE et de rendre leur avis à la 
sous-commission le plus rapidement 
possible  

19 mai 2020 CAE Préparation 1
ère

 CCMA    

11 juin 2020 + 
12/06 au matin 

CCMA 
Nominations puis notifications aux 
Chefs d’établissements 

Réception de la DEEP des 
notifications de propositions de 
nomination des maîtres suite à la 
CCMA. Les chefs d’établissement 
disposent de 15 jours à compter de 
la réception du courrier pour 
accepter ou refuser la/les 
proposition(s). 

25 juin 2020 CAE Préparation 2
nde

 CCMA 
Attributions des supports stagiaires 
pour CAFEP  

2 et 3 juillet 2020 CCMA 
Nominations puis notifications aux 
Chefs d’établissements 

 

 ? juillet  2020 CNA   

21 août 2020  CAE Préparation 3
ème

 CCMA    

24 août  2020 CCMA Ajustement des postes  

 



                                                                                                

Lundi 3 FEVRIER 2020 BLOIS DDEC
Accueil 14h30

Travaux 15h00-17h30
CAE classement des demandes d'inscription au mouvement de l'académie

Vendredi 27 MARS 2020 BLOIS DDEC
Accueil 8h30

Travaux 9h00-11h30
CAE classement des demandes d'inscription au mouvement venant d'autres 
académies

Jeudi 11 AVRIL 2019 Publication des postes vacants et susceptibles d'être vacants

à confirmer Vendredi 3 MAI 2019
Date limite de dépôt des candidatures des maîtres dans les établissements 
sollicités

Mardi 5 MAI 2020 BLOIS DDEC
Accueil 9h00 

Travaux 9h30 matinée
Commission Académique de l'Emploi N°1 PERTES D'HEURES ET CONTRAT

Lundi 18 MAI 2020 ORLEANS 
Ste Croix St Euv.

Accueil 9h00 
Travaux 9h30 Journée

Commission Académique de l'Emploi N°2
SUITE PERTES ET DEBUT DU 
MOUVEMENT

Mardi 9 JUIN 2020 BLOIS DDEC
Accueil 9h00 

Travaux 9h30 Journée
Commission Académique de l'Emploi N°3 + Saisines éventuelles SUITE MOUVEMENT ET SAISINES

Mardi 11 JUIN 2019 après-midi 1ère CCMA 

Mardi 30 JUIN 2020 ORLEANS 
Ste Croix St Euv.

Accueil 9h00 
Travaux 9h30 Journée

Commission Académique de l'Emploi N°4 + Saisines éventuelles
FIN MOUVEMENT TITULAIRES ET 
DEBUT AFFECTATIONS, DA CDI

Jeudi 11 JUILLET 2019 après-midi 2ème CCMA

Vendredi 12 JUILLET 2019 Commission Nationale d'Affectation

Mercredi 19 AOUT 2020
ORLEANS 

DIEC
Accueil 9h00 

Travaux 9h30 matinée
Commission Académique de l'Emploi N°5

LAUREATS CONCOURS / CNA / 
AUTRES DA

Vendredi 23 AOUT 2019 après-midi 3ème CCMA

Bruno CHAUVINEAU                  
Président de la CAE                       

MOUVEMENT DES MAITRES DU SECOND DEGRÉ - RENTRÉE 2020
CALENDRIER ET PROCÉDURE

C.A.E.

51, Boulevard Aristide Briand 45001 Orléans Cedex 1
Tél : 02.38.24.28.31. – floriane.rignon@ec-berryloiret.fr
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Version modifié le mercredi 8 avril 2020 

Etapes du mouvement 2020 – Calendrier CAE/Rectorat DPE 3 

 
Dimanche 19 janvier 2020 Date limite de dépôt des dossiers de demande de mutation 

Mardi 4 février 2020  14h Bureau CAE  
 15h  CAE à ANGOULEME : dossiers mutation intra + dossiers inter de l’Académie 

Mardi 10 mars 2020  14h30   CAE à ANGOULEME : dossiers mutation inter-académie (autres académies) 

Lundi 24 février au Vendredi 27 mars 2020 Mise à jour des T.R.M (dates différentes selon la structure) 

Jeudi 30 au  Vendredi 10 avril 2020  Mise à jour des affectations par DPE 3 

Mardi 14 avril 2020 Date limite de retour au Rectorat de Poitiers : 
   - des déclarations des postes supprimés et réduits, 
   - des imprimés de demandes d’intention de mutations.  

Jeudi 16 au Vendredi 17 avril 2020 Saisie des services susceptibles d’être vacants par les chefs d’établissement 

Lundi 20 – Mercredi 22 avril 2020 Affichage des services vacants extraits d’EPP pour vérification par les chefs  
d’établissement 

Vendredi 24 avril / Mercredi 6 mai 2020  Publication des services à pourvoir 

Au plus tard le Mercredi 6 mai 2020  Les maîtres adressent à chaque chef d’établissement une fiche «candidat »  
     1e phase  
 

Au + tard le Mercredi 13 mai 2020 ENVOI PAR DPE 3 A LA DDEC et AUX MEMBRES DE LA CCMA DES  
     DOCUMENTS PREPARATOIRES (sans avis des chefs d’établissement) 
Vendredi 24 avril au Mercredi 6 mai 2020  Les chefs d’établissement étudient les candidatures. 

        Remarque : au 13 mai les chefs d’établissement auront obligatoirement 
        reçu les candidats proposés par la CAE et ayant demandé rendez-vous. 

Vendredi 15 mai 2020 – 9h30 Bureau de CAE : 
 examen des pertes horaire et pertes de contrat POITIERS 

Lundi 18 mai 2020  – 9h30-19h : 1ère CAE à ANGOULEME : examen des : 
 - perte de contrat et des pertes horaires, 
 - candidatures sur les services vacants et sv, - propositions. 

Mardi 19 mai 2020 : Communication des propositions de la CAE aux chefs d’établissement et aux maîtres. 

Mardi 26 mai 2020 : Retour à la CAE des avis de chefs d’établissement et des réponses des maîtres. 

Mercredi 20 au Jeudi 28 mai 2020 Classement des candidatures par les chefs d’établissement auprès du Rectorat 
 

Au + tard le Jeudi 4 juin 2020 ENVOI PAR DPE 3 A LA DDEC et AUX MEMBRES DE LA CCMA DES  
     DOCUMENTS PREPARATOIRES  

 
Lundi 8 juin 2020 – 9h30-17h : 2ème CAE à ANGOULEME : examen des ajustements et litiges. 

 

 Jeudi 11 juin 2020 : Saisines éventuelles ANGOULEME 

Jeudi 16 juin 2020 CCMA – 1ère phase du mouvement 

Lendemain de la CCMA    Notification par le rectorat des propositions de la CCMA aux chefs d’établissement. 
Jusqu’au 24 juin 2020     Réponse des chefs d’établissement à DPE 3 

 

Vendredi 26 – Lundi 29 juin 2020 Publication des services vacants pour la 2ème phase du  mouvement 
 
Mardi 30 – Mercredi 1 juillet 2020  Classement sur internet des candidatures par les chefs d’établissement 
 
Vendredi 3 juillet 2020 ENVOI PAR DPE 3 A LA DDEC et AUX MEMBRES DE LA CCMA DES  
    DOCUMENTS PREPARATOIRES  
 

     

 Mercredi 8 juillet 2020  – 9h30-17h :   3ème CAE à ANGOULEME : examen - de la 2ème phase du mouvement 
 

 Jeudi 9 juillet 2020  CCMA – 2ème phase du mouvement :                                                                                                       

 Ajustements 1ère phase du mouvement et affectation des lauréats (et adm.) concours 2020 
 Projet d’affectation des maîtres titulaires d’un C.D.I.  

(Les affectations des délégués auxiliaires en contrat à durée déterminée ne sont pas examinées en CCMA) 
 

COMMISSION NATIONALE D’AFFECTATION – VENDREDI 10 JUILLET 2020 

raymond
Texte tapé à la machine
POITIERS

raymond
Texte tapé à la machine

raymond
Texte tapé à la machine
POITIERS

raymond
Texte tapé à la machine



 
 

                   

                          DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE     
                                  24 rue Madame Payé  97300 CAYENNE    

 

   

 

CALENDRIER DU MOUVEMENT DES MAITRES 2020 

 

   Dates  Acteurs  Actions  

19/01/2020 Enseignants 2nd degré Date limite d’envoi des demandes de mutation 

25/01/2020 Enseignants 1er degré Date limite d’envoi des demandes de mutation 

29/01/20 Membres de la CAE 
Examen et codification des demandes de mutation des enseignants de 

l’académie  

30/01/20 Secrétariat de la CAE Envoi aux CAE concernées des demandes de mutation 

23/03/20 
Secrétariat de la CAE Date limite de réception des dossiers inter-académies à la DDEC Guyane 

25/03/20 Membres de la CAE 
Examen et codification des demandes de mutation provenant d’autres 

académies 

27/03/20 Secrétariat de la CAE 
 Diffusion aux chefs d’établissement des demandes de mutation des 

autres académies 

 Envoi au candidat de la codification portée à sa demande de mutation 

03/04/2020 date 

limite du 1er degré 

Du 23/03/20 au 

03/04/20 

2nd degré 

Chefs d’établissement 

 Campagne TRM 

 Etablissement des listes des pertes d’heures et de pertes de contrat 

 Demande d’agrégat 

 Saisie des postes susceptibles d’être vacants  

 Demande de désagrégation des supports susceptibles d’être vacants 

Du 09/04/20 au 

16/04/20 Chefs d’établissements 
Vérification par les chefs d’établissement des postes déclarés vacants. 

Envoi à la DDEC la liste des postes vacants 

20/04/2020  Rectorat  Publication de la liste des services à pourvoir sur le site académique 1er degré 

22/04/2020 Rectorat Publication de la liste des services à pourvoir sur le site académique 2nd degré 

04/05/2020 
Enseignants du 1er degré Date limite de dépôt des dossiers de candidatures au Rectorat 

Du 27/04/2020 au 

11/05/2020 Enseignants du 2nd degré Date limite de la saisie des vœux  

Du 13/05/2020 au 

25/06/2020  
Chefs d’établissement  

2nd degré 
Saisie des avis et classement des candidats 

25/05/2020 Chefs d’établissement  

1er degré 
Retour des avis des chefs d’établissement 

Du 22/06/20 au 

23/06/20 Chefs d’établissement Communication à la CAE des avis sur les candidatures retenues 

03/06/20 Membres de la CAE Réunion et classements des candidatures  

15/06/2020 Rectorat  CCMA - CCMD affectation des délégués rectoraux 

Du 18/06/2020 au 

22/06/2020 Rectorat  Saisie des résultats de la CCMA - CCMD 

24/06/2020 au 

03/07/2020 Rectorat  Notification aux chefs d’établissement des personnels mutés 2nd degré 

30/06/2020 
Rectorat Date limite de retour des accords ou refus des chefs d’établissement 1er degré 

18/09/20 Membres de la CAE Réunion enquête bilan mouvement 2016 
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COMMISSION ACADEMIQUE DE L'EMPLOI 

DU SECOND DEGRE DE LA REUNION 

Calendrier prévisionnel du mouvement 2020 

SOUS RESERVE D'AJUSTEMENTS EN COURS D'ANNEE DE LA DDEC OU DU RECTORAT 

 MODIFIE LE 13 AVRIL  2020 

CAE RECTORAT     

31 janvier 2020     
Date limite de dépôt des intentions de mutations ou de réemploi auprès des CAE d'origine , après signature 

du Chef d'établissement 

5 février 2020     
Date limite de transmission des intentions de mutation ou de réemploi, par les Chefs d'établissement, à la 
CAE de la Réunion     

10 février 2020     10H00 Réunion de bureau 

mercredi 12 

février 2020 

  

CAE 

13H30 : consultation des dossiers 

  

 14h30 : calendrier, étude et classification des dossiers pour les mutations inter partant vers les autres 

académies et intra, réintégration, des demandes de premier emploi en contrat définitifs, anciens CDI ayant 

obtenu un contrat provisoire                    

 avant le 15 

février 2020 

  

  

chaque CAE doit s'être réunie avant cette date : 

- pour examiner les demandes intra et communiquer cette codification à chaque enseignant par courrier 

- proposer une codification des demandes inter et transmettre aux CAE concernées 
   Envoi aux CAE concernées des demandes de mutation pour la métropole 

    Envoi aux candidats de leur codification attribuée en CAE     
 

28 février 

2020 

 Date limite de déclaration d'intention de cessation de fonctions (imprimé C du Rectorat) . 
  Date limite de déclaration d'intention de mutation (imprimé B du Rectorat)  

  Date limite d'envoi par les CE de la liste des maîtres dont le service est réduit ou supprimé (imprimé A du 

Rectorat) 
     

  Du 23 mars 

2020 
 Affichage des services vacants (consultation par les chefs d'établissement) 

  au 04 avril 

2020 
 Saisie par les chefs d'établissement des services susceptibles d'être vacants 

19 mars 2020     

Date limite de transmission des dossiers inter académies à la DDEC de la Réunion -                                                                               
Date limite de réception à la DDEC des compléments dossiers de mutation pour les candidats 
INTRA 

23 mars 2020 
  

  CAE Annulée : confinement mercredi 25 

mars 2020 
  

    

avant le 05 avril 

2020 
    Envoi par la CAE au candidat de la codification portée à sa demande de mutation 

    
  Du 10 avril 

2020 

 Au  

23 avril 2020 

 Publication par le rectorat des services vacants et susceptibles d'être vacants 

 
 Consultation par les candidats. 

  Saisie des vœux par le candidat sur le site du rectorat. 
        

20 avril 2020     10H00 Réunion de bureau 

mercredi 22 

avril 2020 

  

CAE 

13H30 : consultation  des dossiers 

  
14H30 : étude et classification des dossiers mutation intra complétés,  inter (venant d'autres académies),  

et liste des admissibles   - Positionnement  des berceaux – liste des postes mis au mouvement 

24 avril 2020     
Date limite de réception à la DDEC des compléments dossiers de mutation pour les candidats 
INTER     

27 avril 2020     10H00 Réunion de bureau 

mercredi 29 

avril 2020 

  

CAE 

13H30 : consultation des dossiers 

  
14H30 : avec la liste des postes vacants, études des cas particuliers, des pertes d'emploi,  propositions 

d'affectations 

 04  au 13 mai 

2020 

  Saisie des avis par les chefs d'établissement. 

  
Envoi au rectorat par les candidats externes de la fiche de synthèse et des pièces justificatives liées à la 

situation familiale (s'il y a lieu)     

25 mai 2020     10H00 Réunion de bureau 

mercredi 27 mai 

2020 

  
CAE 

13H30 : consultation des dossiers 

  14H30 : ajustement des propositions d'affectations avant CCMA     
 8 juin 2020   CCMA en formation spéciale au Rectorat 

 10 juin 2020   Envoi par le rectorat  des candidatures retenues, classées par ordre de priorité aux chefs d'établissement.     

courant juin 2020     
Remontée à la CNA des heures vacantes restantes, en enseignants en perte d'heures ou de contrat dont la 

situation n'est pas réglée. 
 25 juin 2020   date limite des retours des accords des directeurs 

29 juin 2020     10H00 Réunion de bureau 

1 juillet 2020   CAE 14h30 : affectation des dossiers traités en CNA. (et des DR) 

 




