
 
  SYNEP 

 
 
 
 
Le       syndical 

synep@synep.org 
tél : 01 55 30 13 19 

 
2016. Brèves informations académiques, pour le Privé sous contrat avec l’État 
 
 
Contingents académiques pour l’intégration par listes d’aptitude des adjoints d’enseignement (AE), des 
chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive (CEEPS) et des maîtres auxiliaires en contrat 
définitif (MA-CD)des établissements d’enseignement privés sous contrat dans les échelles de rémunération 
des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs d’éducation physique et 
sportive.  

Année 2016-2017 
 

ACADEMIES Intégration en 
certifié 

Intégration en 
PLP 

Intégration en 
PEPS 

 Aix-Marseille 43 14 2 

 Amiens 25 3 1 

  Besançon 14 3 2 

  Bordeaux 18 5 1 

 Caen 18 6 2 

 Clermont-
Ferrand 

20 6 1 

 Corse 1 0 0 

 Créteil 48 8 3 

  Dijon 12 4 0 

 Grenoble 50 17 6 

 Guadeloupe 4 3 1 

 Guyane 2 1 1 
 Lille 113 25 10 
  Limoges 4 1 0 
  Lyon 52 17 6 
 Martinique 4 1 0 
 Montpellier 17 4 2 
 Nancy-Metz 28 8 3 
 Nantes 63 12 3 
  Nice 13 1 2 
 Orléans-Tours 21 8 2 
  Paris 43 7 4 
  Poitiers 13 2 1 
 Reims 11 5 1 

 



 Rennes 57 12 4 
 Réunion 4 4 0 
 Rouen 22 4 3 
 Strasbourg 18 3 1 
 Toulouse 39 10 2 
 Versailles 106 12 7 
 Nouvelle-
Calédonie 

13 13 3 

 Polynésie 
française 

7 3 1 

 TOTAL 903 222 75 

 
Désormais le nombre de promotions susceptibles d’être accordées au titre d’une liste d’aptitude qui ne 
pourraient être prononcées au titre de cette liste peut être transféré dans l’une ou les deux autres listes 
d’aptitude et prononcées au titre de celles-ci  
 
 
 
 
Généralités sur le mouvement de l’emploi 
 
Remarque : les calendriers 2016 seront ajoutés au fur et à mesure de leur parution. 
 
Notation administrative des maîtres de l’enseignement secondaire et technique 
 
Position du SYNEP CFE-CGC concernant la notation d’un agent de l’État par un personnel de droit privé : 
 
Si vous n’êtes pas au maximum de votre grille faites un recours ! Contactez-nous. 
 
Les recours formés par les maîtres seront soumis pour avis à la CCMA compétente 
 
 
 
 
AIX-MARSEILLE 
 
 
Représentants à la CAE : Ludovic GAROFALO ludogaro@yahoo.fr  
 

* * 
 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
 

Calendrier du mouvement 2016 du Second Degré 
 

En cours 
 

 
 
 
AMIENS 
Représentantes SYNEP CFE-CGC:  
Catherine MORIZUR, catmorizur@yahoo.fr 
Jeannine FEVRE, jfevre@neuf.fr 
 
* * 
 

 
Commission de l’Emploi du Second Degré 
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Calendrier du mouvement 2016 du Second Degré 
 
 
 
 

 

 
Dates 

 
Acteurs 

 
Opérations 

 
5 février 2016 

 
CAE 

 
Analyse  et  codification   des  demandes  de   mutation   de   

notre académie et envoi des dossiers aux autres CAE. 
 

 
du 22 février au 25 
février 2016 
 

 
RECTORAT 

et 
CHEFS 

D'ETABLISSEMENT 

 
CAMPAGNE TRM aux établissements : 

Déclaration des services vacants. 
Etablissement de la liste des maîtres dont le service est 

réduit ou supprimé. 
 

9 mars 2016 
 

CAE 
 

Analyse et codification  des demandes de  mutation  reçues 
des autres CAE. 

 
 

4 avril 2016 
 

CAE 
 

Réception du fichier des services vacants et susceptibles de 
l'être + tableau   perte   emploi/heures   +   liste   des   

maîtres   en   contrat provisoire (adapté par OD). 
 

 
 

du 4 avril au 19 
avril 2016 

 
 

ENSEIGNANTS 

 
Publication de la liste des services vacants. 

Consultation   et   saisie   des   demandes   de   mutation 
(maîtres contractuels à titre définitif ou provisoire 
exclusivement). 
 

 
du 19 avril au 28 

avril 2016 

 
CHEFS 

D'ETABLISSEMENT 
 

 
Traitement des candidatures (ne pas oublier d'accuser 

réception de toute demande par écrit). 

 
29 avril 2016 

 
CAE 

 
Réception   du   fichier  des  voeux  avec  tous   les  avis  

des  chefs d'établissement. 
 

 
12 mai 2016 

 
CHEFS 

D'ETABLISSEMENT 
 

 
Réunion des chefs d'établissement de PICARDIE. 

Préparation de la CAE du 22/05/2015. 
Envoi des résultats aux membres de la CAE 

 
 

20 mai 2016 
 

CAE 
 

Commission de l'emploi. 
 

Saisie des avis. 
 

du 23 mai au 26 mai 
2015 

 

 
CHEFS 

D'ETABLISSEMENT 

 
3 juin 2016 

 
CCMA 

 

 

 
du 15 juin au 22 
juin 2016 

 
ENSEIGNANTS 

Consultation   des  services  vacants  et  saisie  
des  voeux   par  les 
candidats pour : 
-les lauréats CAFEP 2015, 
- les lauréats CAER 2015, 
- les lauréats des recrutements réservés. 

  - Réception des voeux. 



 
23 juin 2016 

 
CAE 

- Réception   de   la   liste  des  services  vacants  
-  liste  admis  et 
admissibles CAFEP - admis CAER - concours 
réservés - maîtres en 
CDI - contrat provisoire - services protégés. 

 
 

23 juin 2016 

 
CHEFS 
D'ETABLISSEMENT 

 
Date limite pour exprimer un désaccord sur une nomination 
de la 1ere phase 
 

 
4 juillet 2016 

 
CAE 

 
Commission de l'emploi : analyse des services   protégés - 

admis CAER - CAFEP - recrutements réservés et 
admissibles 2016. 

 
 
du 1er juillet au 3 
juillet 2016 

CHEFS 
D'ETABLISSEMENT 

et 
RECTORAT 

Envoi liste des CDI  prioritaires et des DA pressentis pour 
être renouvelés à la rentrée scolaire 2016 fournie par les 

directeurs à la DPE  (avec copie par les chefs 
d'établissement à  la  CAE) (sous réserve de la priorité 

accordée aux candidats de la CNA)  
ET ENVOI LISTE CDI ET DA NON RENOUVELES. 

 
8 juillet 2016  

 
CCMA 

 
          Lauréats des concours 2016 

8 juillet 2016 RECTORAT Envoi des avis d'affectation aux établissements. 

du 8 juillet au 
13 juillet 2016 

RECTORAT Envoi   des   services   vacants   et   des   dossiers   
individuels   à   la Commission Nationale d'Affectation. 

 
13 juillet 2016 

 
CNA 

 
Commission nationale d'affectation. 

 
 

 
RECTORAT 

Envoi aux chefs d'établissement disposant des services 
vacants de la liste des candidats susceptibles de postuler, 

transmise par la CNA du 13 Juillet 
 

 
du 18 août au 19 

août 2016 

 
CHEFS 
D'ETABLISSEMENT 

 
Communication au Rectorat des avis des chefs 
d'établissement pour les candidats de la CNA. 

 
22 août 2016 

 
 CAE 

 
Commission de l'emploi. 

 
22 ou 23 août 2016 

 
RECTORAT 

 
Envoi des avis de la CAE du 22/08/2016 aux 
établissements. 

 
23 août 2016 

 
CHEFS 
D'ETABLISSEMENT 

 
Confirmation des propositions. 

 
25 août 2016 

 
CCMA 

 

 
26 août 2016 

 
RECTORAT 

 
Notification aux CE des personnels nommés par la 

 



 
Notation administrative des maîtres de l’enseignement secondaire et technique 
 
Position du SYNEP CFE-CGC concernant la notation d’un agent de l’état par un personnel de droit 
privé : 
 
Si vous n’êtes pas au maximum de votre grille faites un recours ! 
 
Les recours formés par les maîtres seront soumis pour avis à la CCMA compétente 
 
* * 
 
Pour avoir plus de renseignements et les formulaires, contactez-nous ! synep@synep.org 
 
 
 
BESANÇON 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Chantal NOISETTE chantal.noisette@wanadoo.fr  
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2016 

 
Du au SERVICES OPERATIONS 

  05-févr 2016 DOS 2 Saisie des nouvelles dotations aux 
établissements dans TRM 

8-févr 2016 21-février Etablissements Saisie des créations et des suppressions de 
postes. 1ère campagne TRM 

29-février 
2016 11-mars DOS 2 Validation des TRM de chaque établissement 

14-mars 2016 20-mars Etablissements Saisie des postes susceptibles d'être vacants 

  21-mars CIAB + DPE 2 Ajustement des agrégats 

25-mars 2016 31-mars DPE 2 Publication des postes vacants 

25-avr 2016 31-mars Professeurs 
contractuels 

Inscription des candidats (professeurs 
contractuels uniquement) sur postes 
vacants 

07-avr 2016   DIEC Commission Académique de l'Emploi N°1 

09-avr 2016 04-mai Etablissements Avis des directeurs sur les candidatures 

10-mai 2016   DIEC Commission Académique de l'Emploi N°2 

27-mai 2016 DPE 2 CCMA 

  30-mai DPE 2 + DIEC Remontée au MEN et à la CNA 

mailto:synep@synep.org
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31-mai 2016 06-juin Etablissements Ajustement du TRM. 2ème campagne TRM 

07-juin 2016 17-juin DOS 2 VALIDATION TRM 

23-juin 2016 29-juin DPE 2 Publication des postes  vacants 

23-juin 2016 02-juil Délégués auxiliaires Inscription des candidats  

04-juil 2016   DIEC Commission Académique de l'Emploi N°3 

06-juil 2015 17-juillet Etablissements Avis des directeurs sur les candidatures 

26-août DPE 2 CCMA 

 
 
 
La CNA aura lieu le  13 JUILLET 2016 
 
 
 
 
BORDEAUX 

 
Représentant SYNEP CFE-CGC 
 
Jean-Marc COQUÉAU jean-marc.coqueau@orange.fr 
 
* * 
 
 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2016 

 
17 Décembre 2015 Mise en ligne du formulaire de saisie des demandes de mutations INTRA-
Aquitaine sur le site www.ecaquitaine.org  
 
18 Janvier 2016 FIN DE LA SAISIE des demandes de mutations des maîtres d’Aquitaine 
INTRA/INTER académiques et REMISE des dossiers à leur CE.  
 
23 Janvier 2016 Date LIMITE d’envoi par les Chefs d’Etablissements d’Aquitaine des fiches 
signées INTRA et INTER à la CAE d’Aquitaine  
 
11 Février 2016 CAE – examens des demandes de mutations vers une autre académie que 
Bordeaux et ENVOI des dossiers aux autres CAE  
 
15 Février 2016 Date limite d’envoi des dossiers par la CAE d’Aquitaine vers les autres CAE 
demandées.  
 
3 Mars 2016 CAE – codifications des :  

mailto:jean-marc.coqueau@orange.fr
http://www.ecaquitaine.org/


1/ demandes des maîtres des autres académies  
2/ demandes intra-académiques  
 
14 Mars 2016 Date limite d’envoi à la CAE par les établissements des services V et SV ainsi que 
les PV des pertes d’emploi.  
 
31 Mars 2016 CAE – Etude des pertes horaires  
 
 04 AVRIL 2016 Publication des services  SAISIE DES VŒUX par les enseignants sur le site 
de l’ARECA  
 
www.ecaquitaine.org ET le site du rectorat www.ac-bordeaux.fr  
 
17 Avril 2016  FIN DE SAISIE des vœux via les sites de l’ARECA et du RECTORAT  
 
27-28 Avril  2016 CAE 1  
 
du 02 au 13 Mai 2016  SAISIE DES AVIS 1 des CE suite aux propositions de la CAE  
 
18-19 Mai 2016 CAE 2  
 
-23-24-25 Mai 2016  SAISIE DES AVIS 2 des CE suite aux propositions de la CAE 2  
 
02 Juin  2016 CAE 3  
 
10 Juin 2016  CCMA Bordeaux  
 
12 Juillet  2016  CAE Propositions affectations lauréats concours  
 
CCMA Bordeaux : affectation stagiaires, CDI et CP 
 
La CNA aura lieu le 13 JUILLET  2016 
 
 
 
 
CAEN 
Représentant SYNEP CFE-CGC :  
 
Représentant SYNEP CFE-CGC : Pierre-Yves LEROY leroypy@free.fr 
* * 
 

 
Commission de l’Emploi du Second Degré 

Calendrier du mouvement 2016 
 

 
Mardi 19 janvier 2016 

 
 

 
Date limite de dépôt de toutes les demandes de mutation (inter et intra) 

 

http://www.ac-bordeaux.fr/
mailto:leroypy@free.fr


 
 

Jeudi 4 février 2016 

 
Réunion CAE pour examen des demandes de mutation déposées (inter 

et intra) et transmission aux CAE des académies demandées  

 
Mercredi 16 Mars 

2016 

 
Réunion CAE pour examen des demandes des maîtres originaires d'une 

autre académie pour priorité à accorder   et envoi des accusés de 
réception 

 
 

Du Mardi 29 Mars 
au 

Mercredi 30 Mars 
2016 

 

Validation par les CE des postes vacants et susceptibles d'être vacants 
avec agrégats et HSA 

 
 

Vendredi 1 Avril 2016 
 

Parution sur le portail du Rectorat : "https://bv.ac-caen.fr/mvtprive/" de 
la liste des emplois vacants 

 
 

Lundi 18 Avril 2016 
 

Date limite de réception des candidatures par le Rectorat et diffusion 
auprès 

- des établissements et de l'UREC 
 

 
Vendredi 13 Mai 

et 
Jeudi 19 Mai 2016 

 
Réunion de la Commission Académique de l'Emploi pour étude des pertes 

d'heures et de contrat 
 

 
Vendredi 20 Mai 2016 

 
Réunion de la Commission Académique de l'Emploi 

 Le Chef d'Etablissement transmet à la C.A.E. (pour les services faisant l'objet 
d'un contrat) les noms des candidats retenus 

 
 

Samedi 28 Mai 2016 
Date limite de dépôt des candidatures retenues par les Chefs 

d'Etablissements pour la CCMA 
 

 
 Vendredi 3 Juin 2016 

 
1ère réunion de la CCMA (Commission Consultative Mixte 

Académique) 
Pertes d'heures ou de contrat, mutations de CD, 

 
Jeudi 9 Juin 2016 

 
Réunion de la Commission Académique de l'Emploi 

 
 

Jeudi 16 et 
Vendredi 17 Juin 2016 

 
Réunion de la Commission Académique de l'Emploi 

 

http://bv.ac-caen.fr/mvtprive/


 
Vendredi 24 Juin 2016 

 
Réunion de la Commission Académique de l'Emploi 

 
 

Vendredi 1 Juillet 2016 
 

2e réunion de la CCMA (Commission Consultative Mixte Académique) 
 

 
Lundi 4 Juillet 2016 

 
Réunion de la Commission Académique de l'Emploi 

Envoi des services aux maîtres affectés dans l'Académie 
 
 

 
Vendredi 8 
Juillet 2016 

 
Remontée à la CNA : 
 - des heures vacantes restantes 
 - des enseignants en perte d'heures ou de contrat dont la situation n'est 
pas réglée 

 
 

13 Juillet 2016 
 

Commission Nationale d'Affectation 
 

 
Mercredi 17 
Août 2016 

 
Réunion de la Commission Académique de l'Emploi 

Préparation de la CCMA 
 

 
   
 Lundi 22 Août 2016 

 

3e Réunion de la CCMA 
 

 
 
 
 
CLERMONT-FERRAND 
 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Valérie COMELATO valerie.comelato@orange.fr  
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2016 

 
 

2016 
 

ACTEURS 
 

ACTIONS A SUIVRE 
 
1ere Phase du 
mouvement  

  
 

 
19-jan-16 

 
Enseignants 

 

 
Date limite d'envoi des demandes de 
mutations 2014 

mailto:valerie.comelato@orange.fr


 
27-janv-16 

 
Sous-Commission de 
l'Emploi – 03 
 

 
Analyse des demandes intra-
départementales 

 
28-janv-16 

 
Sous-Commission de 
l'Emploi – 15 
 

 
Analyse des demandes intra-
départementales 

 
28-janv-16 

 
Sous-Commission de 
l'Emploi – 63 
 

 
Analyse des demandes intra-
départementales 

 
28-janv-16 

 
Sous-Commission de 
l'Emploi – 43 
 

 
Analyse des demandes intra-
départementales 

 
03-fév-16 

 
Commission 

Académique de 
l'Emploi (CAE) 

 

 
Analyse des demandes de mutations 

intra-académiques et inter-académiques 
(éxeats) 

 
8-mar-16 

 
Enseignants 

Retour auprès des chefs d'établissement :  
-  des cessations de fonctions - (Annexe 2) et 

des intentions de mutation - (Annexe 3) 
-  des vœux d'affectation des lauréats CAFEP 2013 – 

 
 

8-mar-16 
 

CAE 
 

Analyse des demandes de mutations inter-
académiques (inéats) 

 
31-mar-16 

 
CAE 

 
Etude des pertes d'heures et de contrat 

 
8-avr-16 

au 
27-avr-16 

 
 

Enseignants 

 
Publication des services vacants et 
susceptibles (site de l'académie de 

Clermont ) . Saisie des voeux par les 
maîtres 

 
 

17-mai-16 
 

Sous-Commission de 
l'Emploi - 15 

 

 
Analyse de la situation diocésaine 

 
17-mai-16 

 
Sous-Commission de 

l'Emploi - 43 
 

 
Analyse de la situation diocésaine 

 
18-mai-16 

 
Sous-Commission de 

l'Emploi - 63 
 

 
Analyse de la situation diocésaine 



 
18-mai-16 

 
Sous-Commission de 

l'Emploi - 03 
 

 
Analyse de la situation diocésaine 

 
19 mai-16 

 
CAE 

 
Réunion de la CAE  : 1ère phase 

 
23 au 26-mai-16 

 

 
Chefs d'Etablissement 

 
Traitement des candidatures par les Chefs 

d'établissement 
 

31-mai -14 
 

Commission Technique 
 

Réunion préparatoire à la CCMA 

 
1 -juin -16 

 
CAE 

 
informations suite à la Commission 

Technique 
 

6 -juin -16 
 

CCMA 
 

1ère phase du mouvement 

 
Du 7 au 21 juin -

16 

 
Chefs d'Etablissement 

 
Validation des affectations par les Chefs 

d'établissement 

 
2eme Phase du 

mouvement 

  
MOUVEMENT DES  LAUREATS  DES  

CONCOURS 
 

 
23-juin -16 

 
Rectorat 

 
Publication des services restant à pourvoir - 

sur le site internet du rectorat (www.ac-
clermont.fr) 

 
 

27-juin -16 

 
 

Enseignants 

 
Date limite des candidatures des maîtres : 
lauréats concours, délégués auxiliaires et 

suppléants 
 
 

 
30-juin -16 

Sous-Commission de 
l'Emploi - 03 

 
Analyse de la situation diocésaine 

 
30-juin -16 

Sous-Commission de 
l'Emploi - 15 

 
Analyse de la situation diocésaine 

 
30-juin -16 

Sous-Commission de 
l'Emploi - 63 

 
Analyse de la situation diocésaine 

 
30-juin -16 

Sous-Commission de 
l'Emploi - 43 

 
Analyse de la situation diocésaine 

 
01-juil -16 

 
CAE 

 
2éme phase du mouvement 



 
01 au 5-juil -16 

 
Chefs d'Etablissement 

 
Traitement des candidatures par les Chefs 

d'établissement 
 

07-juil -16 
 

Commission Technique 
 

Réunion préparatoire à la CCMA 

 
11 ou 12 -juil -16 

 
CCMA 

 
Validation des affectations stagiaires et DA 

 
-aout - 

 
CAE 

 
Ajustement 

 
-aout - 

 
Rectorat 

 
Réunion d'ajustement et dernières 

affectations des stagiaires et des délégués 
auxiliaires 

 
 
 
CRETEIL 
 
Représentant SYNEP CFE-CGC : Pierre-Yves LEROY leroypy@free.fr 
 
 
 
* * 
 

Commission Académique de l’Emploi du Second Degré 
 

CALENDRIER MOUVEMENT 2016 
 

 
19-janv-16 

 
Date limite d'envoi des demandes de mutations  pour rentrée 2016 

 
16-févr-16 

 
CAE : Etude des demandes de mutations des maitres de l'académie 

 
23-mars-16 

 
CAE : Etude des demandes de mutations inter-académiques des autres 
académies 

 
11-avr-16 

 
Publication des services à pourvoir "vacants et susceptibles d'être vacants" 
dans l'académie 

 
du 11au 25 avril 2016 

 
Saisie des voeux par les maîtres contractuels, les stagiaires 
lauréats concours, les maîtres auxiliaires en CDIsation, sur le site 
internet du rectorat (https://bv.ac-creteil.fr/mvtorive/). NE PAS 
OUBLIER de prendre connaissance de la liste des de la liste des 
postes inférieurs à un mi-temps publiée sur le site : ac-creteil.fr 
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18 - mai-16 

 
CAE : Etude des pertes d'heures et de contrat - derniers ajustements 

 
du 26/ 04 au 
17/05/165 

 
Saisie des avis sur les candidatures par les Chefs d'établissement 

 
06-juin-16 

 
CCMA : 1ère phase du mouvement 

 
 A partir du 07 juin 

 

 
Affichage des résultats sur le site informatisé au fur et à mesure. Aucun 
document papier n'est envoyé. 

 
30-juin-16 

 
CCMA : 2ème phase du mouvement 

 
5-juill-16 

 
Clôture du mouvement de maitres contractuels 

 
13-juill-16 

 
CNA :Etude des dossiers restés sans solution dans son académie 

  
 
 
 
CORSE 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@synep.org   tél : 01 55 30 13 19  
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2016 

Pas encore déterminé 
 
 
 
 
 
DIJON 
 
Représentant SYNEP CFE-CGC : Pierre-Yves LEROY leroypy@free.fr 
 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2016 
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Période Module Opérations à réaliser 
 

Janvier 2016 
 CAEC après-midi 

 - Dotation ministérielle 
(en heures postes et HSA) 
(RECTORAT) 

 
Vendredi  12 février 2016 

  
 
Réunion   CAE :   classement   des   
demandes   de mutation de l'académie 

 
VACANCES DU Samedi 13 
FEVRIER   AU DIMANCHE 
28 Février 2016 

  

 
      

    

 
 

 
 

       
   

 
 
  Vendredi 04  Mars 2016 

 - C.A.E. : étude des pertes d'emploi et organisations 
des services des enseignants qui travaillent sur 
plusieurs établissements, etc) 
Classement des demandes qui viennent d'autres 
académies 

   
 

Jeudi 10 mars 2016 

  
 
- Extraction des services vacants (RECTORAT) 

 
Vendredi 11 mars 2016 

 
Mouvement des 

Maîtres contractuels 

 
- Agrégats (envoi par courrier électronique) : 
derniers ajustements 

(RECTORAT) 
 
 

Du vendredi 11 mars au 
lundi 18 mars 2016 

  
- Vérification par les chefs d'établissement des 
emplois à déclarer vacants 
- Saisie des services susceptibles d'être vacants 
(ETABLISSEMENTS) 

 
Lundi 21 mars  

au mardi 29 Mars 2016 

 
Candidatures des 

Maîtres contractuels 

 
Publication des services vacants et 
saisie des vœux par les candidats (contractuels 
définitifs et provisoires, et enseianants du public) 
  

 
Vendredi 1 avril 2016 

  
 
- C.A.E. - Vérification candidatures et  priorités  

 
  Du mardi 29 Mars au  
   Lundi 11 avril  2016 

 
Traitement des 
candidatures 

 
Avis des chefs d'établissement 
(consultation et saisie de leur avis) 
 

 
Mercredi 13 mai 2016   

- Envoi des documents aux membres de la CCMA 
(RECTORAT) 

 
             

Mardi 17 mai 2016 
   

CCMA n° 1 
 

 



 
Du mercredi  18 mai au 
Mercredi 1 juin 2016 

  
- Avis des chefs 
d'établissement et validation 
des emplois  

 
Du jeudi 2 juin  

au mercredi 8 juin 2015 
 

  
- Publication des services restant 
vacants et saisie des vœux 
(lauréats de concours) 
  

vendredi 10 Juin 2016 
  

Réunion CAE   pour  le  placement 
des lauréats de concours 

 
Du jeudi 9 juin au 

mercredi 15  juin 2016 
  

- Avis des chefs 
d'établissement 
(consultation et 
saisie de leur avis) 
  

Mardi 28 Juin 2016 
 - Envoi des documents aux 

membres de la CCMA  
 

Jeudi 7 juillet 2016 
  

CCMA n° 2 
 

 
 

13 Juillet 2016 

  
 
CNA 
 

 
Juillet  

  
- Envoi aux chefs 

d'établissements des 
propositions de la CNA + 
courrier aux enseignants 

 
 

Du jeudi 24 août  au 
 

jeudi 1eseptembre 2016 

 
 

AJUSTEMENT 
 

    TRM 

 
 
 

Remontée 
TRM 

(papier) 

 



 
 
 
 
GRENOBLE 
 
Représentant SYNEP CFE-CGC : Pierre-Yves LEROY  leroypy@free.fr 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
 

Calendrier du mouvement Second Degré 2016 
 

8 avril 2016: Publication des services vacants et susceptibles sur le site Internet du Rectorat.  

Du 8 au 22 avril 2016 : candidatures par les enseignants.Auprès du Rectorat via Internet 
www.ac-grenoble.fr rubrique MVT-prive et auprès des DDEC et établissements par document 
papier. (Doc. papier uniquement pour les DA et candidats concours). 

4 mai: 2016 SCDE- Sous-commissions Départementales de l’Emploi, internes à l’enseignement 
privé. 

18 mai 2016: CAE- Commission Académique de l’Emploi. Propositions de nomination . 

2 Juin 2016  : CAE « d’ajustement ».Vœux des chefs d’établissement au Rectorat du 6 au 10 juin. 

22 Juin 2016  : CCMA–Commission Consultative Mixte-au Rectorat 

24 juin 2016 : Affichage Internet des propositions d’affectation à l’attention des candidats. 

5 Juillet 2016 : SCDE,  

7-8 Juillet 2016 : CAE : Propositions aux lauréats CAFEP B et CAER 2014, et aux lauréats des 
concours réservés. 

11 juillet 2016  : 2èmeCCMA–Commission Consultative Mixte-au Rectorat 

13 juillet 2016 : CNA -Commission Nationale d’Affectation au Ministère. Pertes d’emploi et 
affectations des lauréats validés non résolues dans leur académie d’origine. 

Fin août 2016   : SCDE le 19 ou le 20 et CAE le 22 pour confirmer les propositions des lauréats, 
et proposer les DA. 

? août 2016 : 3ème CCMA pour examiner ces affectations (sauf DA). 

• * 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leroypy@free.fr
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GUADELOUPE 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@synep.org   tél : 01 55 30 13 19  
 
 

Calendrier du mouvement 2016 

  

INSCRIPTION AU 1er MOUVEMENT : Candidatures des Maîtres contractuels 

DU 14 AU 26 AVRIL 2016 :  

ADRESSE DE CONNEXION : https://bv.ac-guadeloupe.fr/mvtprive 

  

INSCRIPTION AU 2nd MOUVEMENT : Candidatures des Lauréats des Concours   

DU 10 AU 16 JUIN 2016 

ADRESSE DE CONNEXION : https://bv.ac-guadeloupe.fr/mvtprive 

 
 
 
 
 
 
GUYANE 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@synep.org   tél : 01 55 30 13 19  
 

 
Commission de l’Emploi du Second Degré 

 
Calendrier du mouvement 2016 du Second Degré 

 
En cours 

 
 
 
 
 
LA REUNION 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@synep.org   tél : 01 55 30 13 19  
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2016 

 
28 janvier 2016 Date limite de dépôt des intentions de mutations ou de réemploi auprès des CAE 
d’origine, après signature du Chef d'établissement 
 
2 février 2016 Date limite de réception des intentions de mutations ou de réemploi, transmis par les 
Chef d'établissement, à la CAE de la Réunion  
 

mailto:synep@synep.org
mailto:synep@synep.org
mailto:synep@synep.org


Mercredi 10 février 2016 CAE  
Consultation des dossiers, codification des déclarations d'intention de mutation inter puis 
intra.Calendrier, étude et classification des dossiers pour les mutations intra et inter académies.  
 
26 Février 2016 
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) 
 
16 mars 2016 Date limite de réception 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  
 
 
du 21 mars 2016 au 30 Mars 2016 Affichage des services vacants (consultation par les chefs 
d'établissement) ;  Saisie par les chefs d'établissement des services susceptibles d'être vacants 
 
 
Mercredi 23 Mars 2016 CAE 
 
13H30 : consultation des dossiers 
14H30 : dossiers mutation intra, réintégration, venant d'autres académies, demandes de premier 
emploi en contrat définitifs, anciens CDI ayant obtenu un contrat provisoire, pour codification et les 
admissibles 
 
avant le 06 avril 2016  Envoi par la CAE au candidat de la codification portée à sa demande de 
mutation 
 
 du 4 Avril 2016 au 21 avril 2016 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. 
 
22 avril 2016 Date limite de réception à la DDEC des compléments dossiers de mutation pour les 
candidats INTER 
 
Mercredi 27 Avril 2016 CAE  
 
13h30 : consultation des dossiers  
14h30 : avec la liste des postes vacants, études des cas particuliers, des pertes d'emploi, propositions 
d'affectations 
 
Du 28 avril au 4 Mai 2016 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) 
Saisie des avis par les chefs d'établissement. 
 
10 juin 2016 CCMA en formation spéciale au Rectorat 
 
13 juin 2016 Envoi par le rectorat des candidatures retenues, classées par ordre de priorité aux chefs 
d'établissement. 
 
courant juin 2016 Remontée à la CNA des heures vacantes restantes, en enseignants en perte 
d'heures ou de contrat dont la situation n'est pas réglée. 



 
22 juin 2016 CAE 15h00 : affectation des dossiers traités en CNA. (et  des DR) 
 
27 juin 2016  Date limite de retour des accords des chefs d’établissement. 
 
La CNA aura lieu le 13 JUILLET 2016 
 
 
 
 
 
LILLE 
Représentant académique SYNEP CFE-CGC : Pierre-Yves LEROY leroypy@free.fr 
 
 
* * 

 
Commission de l’Emploi du Second Degré 

Calendrier du mouvement 2016 
 
 
Rectorat 
BGC1 

Envoi aux établissements de la circulaire sur la 
saisie dans le TRM des emplois à publier vacants 
ainsi que les maintiens avec précisions 
concernant les incidences sur le mouvement 
(envoi des annexes) 

 
      Jeudi 4 février 2016 

 
CAE 

 
Calendrier, étude et classification des dossiers pour les 
mutations intra et inter académies. 

 
Mardi 2 Février 2016 

  
Vacances d’hiver 

Du samedi 6 février au 
lundi 22 Février 2016 
au matin 

Rectorat DEP 
BGC 1,2,3 

Validation des TRM vérification des emplois 
vacants 

Du vendredi 4 mars au 
mercredi 16 mars 2016 
inclus 

Chefs 
d’établis. 

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

Du jeudi 17 mars au 
lundi 22 mars 2016 
minuit 

 
 

CAE 

 
Etude des demandes de mutations inter-académiques 
des autres académies 

 
Mercredi 30 mars 2016 

  
Publication des emplois et appel de 

candidatures 

 
Du lundi 11 avril au 
mercredi 27 avril 2016  
minuit 

 
Chefs 

d’établis. 

 
 

Consultation des vœux des candidats 

 
Du lundi 11 avril au 
mercredi 27 avril 2016 
m inuit  

mailto:leroypy@free.fr


 
 

CAE 

 
 

Pertes d’heures et pertes de contrat 

 
 

Mardi 19 Avril 2016 

  
   Vacances de printemps 

 
Du samedi 2 avril au 
lundi 18 avril 2016 au 
matin 

 
Chefs 
d’établis. 
 
Rectorat 

 
Saisie des avis 
 
 

Fermeture définitive du serveur INTERNET 

 
28avril au 19 mai 2016 

minuit 
 

19  mai 2016 minuit 
 

 
       CAE 
 

 
Propositions de nomination 

 
CAE « d’ajustement » 

 
Mardi 3 Mai 

Vendredi 13 mai 
vendredi 10 Juin 2016 

  
Réunion CCMA 

 
Mardi 21  juin 2016 

 
CAE 

 
Propositions affectations 
lauréats concours 2016 

 
Mercredi 6 juillet 2016 

 
Rectorat DEP 
BGC1 

 
Remontée au MEN des dossiers des maîtres 
prioritaires non affectés, des lauréats concours 
2016 et des emplois restés vacants 
 

 
 A partir du 5 juillet 2016 
 
 

 
 
 

  
Commission Nationale d’Affectation 

 
13 Juillet 2016 

  
Retour du ministère de la liste des maîtres devant 
postuler dans l’académie de LILLE 

 
Dès la fin de la réunion 

de la CNA du  juillet  
2016 

  
CCMA 

 
Mercredi 17août 2016 

 
 
 
Représentants SYNEP CFEF-CGC: 
 
Pierre-Yves LEROY leroypy@free.fr 
Nicolas HERPE n.herpe@laposte.net 
 
 
* * 
 

mailto:leroypy@free.fr
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Qui devez-vous contacter à la Division de l¹Enseignement Privé au Rectorat de Lille ? 
Qui est votre gestionnaire ? 
Voir à l’adresse : 
 
http://www1.ac-lille.fr/pid31539/organigramme-annuaire.html 
 
Et n’hésitez pas à me contacter : leroypy@free.fr 
 
* * 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMOGES 
Représentant SYNEP CFE-CGC : Pierre-Yves LEROY leroypy@free.fr 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
 

Calendrier du mouvement 2016 du Second Degré 
 

En cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LYON 
 
Représentant SYNEP CFE-CGC : 
Jeannine FEVRE, jfevre@neuf.fr 
 
* * 

Calendrier du mouvement de l’emploi 2016 du 2nd degré  
 
  

19 janvier 2016 
 
Enseignants  

Date limite de retour des 
dossiers de mutation intra ou 
inter académie  

 
11 février 2016 

 
CAE  

Validation du travail préparatoire : 
attribution des priorités pour les 
mutations des maîtres de 
l’académie  

 
8 février au 

29 février 2016 

 
Chefs d’établissement 

 
Saisie du Tableau de Répartition 
des Moyens  

 
17 mars 2016 

 
CAE  

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

mailto:leroypy@free.fr
mailto:leroypy@free.fr
mailto:jfevre@neuf.fr


 
mars 2016 

 
Chefs d’établissement  

Rencontre des chefs 
d’établissements du Rhône avec 
leurs représentants à la C.A.E.  

 
29 Mars au 3  avril 2016 

 
Chefs d’établissement 

Ouverture du logiciel « aide au 
mouvement » pour validation des 
postes vacants et saisie des postes 
susceptibles  

 
7 au 17 avril 2016 

 
Enseignants 

 
Ouverture du serveur aux 
candidats souhaitant 
postuler  

 
17 avril 2016 

 
Enseignants  

Date limite de saisie des 
candidatures et d’envoi des 
fiches aux chefs 
d’établissement  

 
21-28 avril 

4-12-26 mai 

 
3 Sous-commissions  

Recherche de solutions pour :  
- pertes d’emploi  
- compléments/retours à temps 
complet  

 
25 Avril au 20 Mai 2016 

 
Chefs d’établissement 

Saisie des vœux définitifs sur le 
serveur du rectorat + transmission 
CAE  

 
2 juin matin 

 

 
3 Sous-commissions  
 

 
     Recherche de solutions pour :  
- permutations/mutations internes  

 
9 juin  2016 

 
CAE  

 

 
16 juin 2016 

 
C.C.M.A.  

Nominations puis 
notifications aux chefs 
d’établissement  

 
23 juin 

 

 
3 Sous-commissions  

 
Recherche de solutions pour 
lauréats CAFEP et CAER  

 
30 Juin 2016 

 
CAE 

 

 

 
5 juillet 2016 

 
C.C.M.A.  

Nominations puis 
notifications aux chefs 
d’établissement  

 
Mi-juillet 

 
Secrétariat CAE  

Remontée à la CNA des PLC2 et 
CAER, CDI non réglés  

 
13 juillet 2016 

 
C.N.A.  

Commission Nationale 
d’Affectation  

 
 
 
 
 
MARTINIQUE 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@synep.org   tél : 01 55 30 13 19  
 
* * 
 

 

mailto:synep@synep.org


C.A.E de Martinique Mouvement 2016 
 

 
• 1 février 2016 : CAE : Examen des demandes de mutation des maitres de l’académie, codification 

et transmission des dossiers aux CAE concernées 
 
 

• 14 mars 2016 : CAE 14h30 : Examen des demandes de mutation inter académiques reçues, 
codification 

Information à donner aux enseignants sur codification de leur demande avant le 5 avril 
• 7 Avril 2016 : recensement des postes vacants et susceptibles d’être vacants 

 
 

 
• 10 au 19 mai 2016 : Publication des services vacants et susceptibles de l’être; saisie de vœux par 

les maitres concernés sur le site de l’académie www.ac-martinique.fr. Il est impératif de prendre 
contact avec le chef d’établissement sollicité et de lui transmettre tous les renseignements 
utiles. 

 
 

 
• 24 mai 2016 : Recensement des candidatures reçues par les chefs d’établissements  

  
• 25 mai 2016 : CAE 10h30 : Traitement des candidatures reçues, avis commission 

 
 
 
 

• 9 juin 2016 : CCMA Phase 1 
 

 
 

 
• 24 juin : CAE 9h : Traitement des candidatures (lauréats de concours,  délégués rectoraux.) 

 
• 30 juin 2016 :  CCMA Phase 2 
 
 
 
 
 
MONTPELLIER 
 
Représentant SYNEP CFE-CGC : Jean Pierre CAPELLE capelle_jp@yahoo.fr 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2016 

 

DATES OBJET 

 
Jeudi 4 février 2016 

 

Réunion de la CAE : 
Examen des dossiers de mutations intra et inter-académiques 

 
 

à partir du  
8 février 2016 

 

 
Les enseignants peuvent consulter la codification de leur dossier sur 
http://strec-montpellier.cef.fr/mouvement  
 
 
 

http://www.ac-martinique.fr/
mailto:capelle_jp@yahoo.fr
http://strec-montpellier.cef.fr/mouvement


 
Vendredi 25 mars 2016 

 

 
Réunion de la CAE pour codification des demandes : 
- De mutations inter-académiques et 
- D’éventuels dossiers intra-académiques. 
 

 
Du Lundi4  Avril 2016 

 au  
Lundi 18 Avril 2016 

Publication des postes vacants et susceptibles de l’être. 
Ouverture des candidatures au mouvement 
http://www.ac-montpellier.fr 
- Recrutement 
- Recrutement par les établissements d’enseignement privés 
 - Maîtres du second degré 

   
 
 

 
Mardi 3 mai 2016 

 
Réunion plénière de la CAE : 
- Etude des demandes codifiées A1, A2, A3, A4, B1, B2. 
- Etude des demandes codifiées A5, B3, B4, C1, … 
- Communication des propositions aux Chefs d’établissement et aux 
maîtres   

 
Jeudi 12 mai 2016 

 

 
Réunion plénière de la CAE : 
- Etude des propositions de la CAE contestées par les Chefs 
d’établissement 
- Communication des propositions aux Chefs d’établissement et aux 
maîtres. 

 
Mercredi 18 mai 2016 

 
 Copie des avis transmis au Rectorat à la CAE. 

 
Mercredi 15 juin 2016 

 

 
CCMA 

 

 
Jeudi 30 juin 2016 

 
 

Retour des accords de nomination. 

 
13 juillet 2016 

 

 
Commission Nationale d'Affectation  

 
                   juillet 2016 

 
Nomination des stagiaires de la session  2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
NANCY-METZ 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Chantal NOISETTE chantal.noisette@wanadoo.fr  
* * 

Commission de l’Emploi Second Degré 

mailto:chantal.noisette@wanadoo.fr


Calendrier du mouvement 2016 
 

 

    ETB CAE DOS DPE 
Vendredi 11 décembre 

2015 
Envoi des dossiers de Demandes de Mutation 

(retour pour le 19 janvier 2016)   X     

Mardi 19 janvier 2016 Retour des dossiers de demandes de mutation X       

vers le 22 Janvier 2016 Envoi de la dotation provisoire aux établissements     X   

Mercredi 3 février 2016 
14h00 

CAE 
Etude des demandes de mutation intra et inter 

académiques. Codification. 
  X     

 Commission de concertation     X   

Lundi 1 février au 
Jeudi 11 février 2016 

1ère Partie TRM : Ventilation DHG pour les 
contractuels, modifications ou créations de 

supports, 1ères propositions d'agrégats internes, 
maîtres en perte d'heures ou de contrat. 

X   X   

Vendredi 12 février au 
Mercredi 9 mars 2016 Analyse des propositions des CE par le Rectorat     X X 

Lundi 15 février 2016 
Envoi par les CE à la CAE des pertes d'emploi / 

pertes d'heures. 
Début de propositions d'agrégats. 

X X     

Mercredi 9 mars 2016 
9h30 

CAE 
Etude des demandes de mutation en 

provenance d'autres académies. Codification. 
  X     

Lundi 15 février au  
Mardi 15 mars 2016 Envoi des agrégats par courriel au Rectorat X       

Jeudi 10 mars 2016 Communication des services vacants, des pertes 
d'heures, pertes de contrat pour les CE       X 

Jeudi 10 mars au  
Mardi 15 mars 2016 

Consultation, vérification, modification, saisie des 
services susceptibles d'être vacants X     X 

Mardi 15 mars 2016 Fin d'envoi des agrégats X       

Mercredi 16 mars au  
Jeudi 17 mars 2016 Saisie des agrégats par le Rectorat       X 

Vendredi 18 mars au 
Lundi 21 mars 2016 

Communication aux CE pour vérification et 
ajustements       X 

Vendredi 18 mars au 
Lundi 21 mars 2016 

Consultation, vérification et signalement des 
anomalies par les CE avant publication X       

Mercredi 23 mars 2016 Fin des derniers ajustements       X 

Jeudi 24 mars 2016 Publication des services vacants et 
susceptibles d'être vacants       X 

Jeudi 24 mars au  
Jeudi 31 Mars 2016 Saisie des vœux par les candidats         

Jeudi 2 avril 2015 Fin saisie des vœux par les 
enseignants         

Vendredi 1 avril au  
Mercredi 4 avril 2016 Saisie  des avis par les Chefs d'établissement X       

 

 

  



Mercredi 20 avril 2016 
 

Réunion d'information avec les CE à La 
Malgrange X       

Mercredi 27 Avril 2016 
9h00 

CAE 
en fonction des vœux des candidats et les avis 

provisoires des CE 
  X     

Vendredi 6 mai au  
Vendredi 27mai 2016 Préparation du mouvement par la DPE       X 

Mercredi 8 juin 2016 CCMA  Mouvement des contractuels       X 

Mercredi 8 juin 2016 Envoi des propositions de la CCMA aux Chefs 
d'établissement       X 

Mercredi 22 juin 2016 Retour des avis des CE. Si non réponse, la 
proposition est validée X       

Lundi 27juin et 
Mardi 28 juin 2016 

Consultation et vérification par les CE des services 
avant publication X       

Jeudi 30 Juin et  
Vendredi 1 juillet 2016 Publication des services vacants        X 

Jeudi 30 Juin et  
Vendredi 1 juillet 2016 

Saisie des vœux par les candidats lauréats de 
concours         

Vendredi 1 juillet 2016 Fin saisie des vœux par les 
enseignants         

Mercredi 6 juillet 2016 
9h00 CAE d'Ajustement   X     

Jeudi 7 juillet 2016 
 CCMA       X 

Mercredi 13 Juillet 
2016 

 
CAE lauréats de concours + CDI   X     

Lundi 18 Juillet 2016 CCMA       X 

 
 

 
 
 
NANTES 
Représentant SYNEP CFE-CGC : Thierry MOREAU      thierry.moreau3@gmail.com 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2016 

 
19 Janvier 2016 : Date limite de dépôt des dossiers d’intention de mutation auprès de la CAE 
d’origine 

10 Mars 2016 : Commission Académique de l'Emploi  

Classification des demandes de mutation inter académiques. 

Du 11 au 22 Avril 2016 : Publication des emplois par le Rectorat  

                             (Site : http://emplois.ac-nantes.fr) 

mailto:thierry.moreau3@gmail.com


Vendredi 22 Avril 2016 : Date limite d'envoi (cachet de la poste faisant foi) des dossiers de 
candidature « spécifiques » et « non spécifiques » à chaque DDEC, à l’établissement et au 
Rectorat pour chaque poste demandé. 

Du Mercredi 4 Mai au Jeudi 2 Juin 2016 : 

Classement des dossiers de candidatures pour propositions : 

Premières propositions de nominations et de mutations y compris CAFEP – CAER – concours 
réservés 

Vendredi 10 juin 2016 : Commission Académique de l'Emploi  

Mouvement 2015 et dépôt au Rectorat des propositions de nomination. 

Vendredi 17 juin 2016 : Commission Académique de l'Emploi  

Vendredi 24  juin 2016 : CCMA 

Mercredi 6 Juillet 2016 : Commission Académique de l'Emploi  

 

13 Juillet 2016 : Commission Nationale d’Affectation 

juillet 2016 : CCMA pour placement des lauréats concours 2016 

 

 
 
NICE 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Pierre-Yves LEROY leroypy@free.fr 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2016 

 

DATES ACTEURS OBJET 

 
Mardi 19 janvier 2016 

 
Enseignants 

Date limite de saisie des demandes 
d'inscription au mouvement des 

enseignants de l'académie sur le site 
http://stecan.catholique.fr rubrique « 
Commission de l'Emploi », onglet « 

A éd  à t  d i    
Lundi 25 janvier 2016 

Chefs d'établissement Date limite de dépôt auprès de la 
CAE, des dossiers de demande 
d'inscription au mouvement des 

enseignants de l'Académie. 
 

Vendredi 1 février 
2016 

 
Réunion de la CAE à NICE 

Examen et codification des 
demandes de mutation des 
enseignants de l'Académie. 

mailto:leroypy@free.fr
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Mardi 5 février 2016 

 
Enseignant 

Date de mise en ligne, par la CAE, 
des codifications des demandes de 

mutation des enseignants de 
l'Académie. 

 
 

Lundi 21 Mars 

 
 

Réunion de la CAE 
 à Saint Raphaël 

 
Examen et codification des demandes 
de mutation des enseignants des autres 

Académies 

 
Jeudi 7 Avril 2016 

 
 

Rectorat 

 
Publication des postes vacants et 

susceptibles de l'être et publication de 
la circulaire de procédure de saisie des 
vœux. Ouverture de la campagne de 

candidature. 
 

Du 7 Avril  
au 20 avril 2016 

 
Enseignants,     lauréats     

CAFEP     ou CAER,   
bénéficiaires  d'un   CDI   ayant 
validé leur année de stage ou en 

cours de validation 

 
Saisie   des   vœux   sur   le   site   du   
Rectorat (procédure informatisée) 

 
Avant le 21 Avril 

2016 

 
Les Chefs d'établissement 

 
communiquent à la CAE le tableau 
contenant la liste des candidats sur 
chaque poste publié avec leurs avis. 

 
Du 21 au 29 Avril 

2016 

 
Dans les DDEC de TOULON 
et de NICE 

 
Préparation des documents pour la 
CAE. 

 
 

Mardi 10 Mai 2016 

 
Réunion de la CAE à TOULON 

 
Examen par les sous-commissions 
diocésaines puis en CAE, des 
candidatures et des souhaits des Chefs 
d'établissement. 

 
 

Mercredi 18 Mai 2016 

 
Réunion de la CAE à NICE 

 
Derniers ajustements et informations 
avant la CCMA ; étude des 
éventuelles saisines. 

 
Jeudi 9  juin 2016 

 
Rectorat 

 
CCMA1 

 
Mardi 5 juillet 2016 

 
Réunion de la CAE à TOULON 

Placement des lauréats aux 
concours et des bénéficiaires des 
mesures de résorption de l'emploi 
précaire. 

 
Vendredi 8 juillet 

2016 

 
Rectorat 

 
CCMA 2 

 
13 Juillet 2016 

  
CNA 

 
 

 
 
NOUVELLE CALEDONIE 
 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@synep.org   tél : 01 55 30 13 19  
 

 

mailto:synep@synep.org


L’accord sur l’emploi ne s’applique pas sur ces territoires 
 
 
 
ORLEANS-TOURS 
 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Pierre-Yves LEROY leroypy@free.fr 
 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2016 

 
 

DATES OBJET 

 
20 AVRIL 2015 Publication des postes vacants et susceptibles d'être vacants 

 

 
Du 20 Avril au 1 Mai 

2016 

 
  Saisie des vœux des maîtres sur le site du Rectorat  

 
Vendredi 20 MAI 2016 

 

 
Commission Académique de l'Emploi 

 
  

Jeudi 2 JUIN 2016 
 

 
Commission Académique de l'Emploi 

 
Mercredi 15 JUIN  

2016 
 

 
Commission Académique de l'Emploi 

 
Mardi 21 JUIN 2016 

 

 
 

1ère CCMA 

 
Lundi 18 JUILLET 

2016 
 

 
Commission Académique de l'Emploi 

 
Mardi 19 juillet 2016 

 
2 èmeCCMA 

 
13 JUILLET 2016 

 
Commission Nationale d'Affectation 

 
 

Mardi  23 Aout 2016 

 
Commission Académique de l'Emploi 

 
Jeudi 25 Aout 2016 

 
3ème CCMA 
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PARIS 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Nadia DALY  nadia.daly@free.fr 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
 

Calendrier du mouvement 2016 
 
 

Mardi 1 décembre Envoi des dossiers de mutation aux établissements 

Lundi 11 janvier Date limite de remise des dossiers de demande de mutation par les 
maîtres à leur CE 

Mercredi 13 janvier Envoi par les CE de l'ensemble des demandes de mutation 

Du 18 janvier au 8 février Saisie des candidatures avec les codes de priorité. Vérification des 
dossiers 

Du 9 février au 1ermars Campagne TRM auprès des CE. 

 
Jeudi 11 février 

1ère CAE à 17h00 : Validation par la CAE des codes de priorité 
pour tous les professeurs de l'académie de Paris demandant une 
mutation et pour tous les maîtres en contrat provisoire. 

 
Mercredi 17 février 

 
 Envoi des dossiers inter-académiques avec les propositions de 
priorités (codification) aux autres CAE. 

 
Vendredi 11 mars 

 
2eme CAE à 17h00 : Validation par la CAE des codes de priorité 
des demandes de mutation à Paris en provenance des autres 
académies 

Du mercredi 16 mars au 
mardi 29 mars 

lere campagne de recrutement par les CE : Le secrétariat de la CAE 
communique aux CE les listes des maîtres affectés des codes Al, A2, 
A3, A4, Bl et B2 qui ont confirmé leur participation au mouvement. 

Mercredi 16 mars Renvoi par les CE des tableaux complétés : Pertes de contrat et 
pertes d'heures, postes vacants, postes susceptibles d'être vacants. 

 
Samedi 26 mars 

 
Publication des services par le Rectorat 

 
Du samedi 26 mars 
au Vendredi 15 avril  

 
Les professeurs saisissent leurs vœux sur EPP 

mailto:nadia.daly@free.fr


 
A partir du mercredi 30 

Mars 

2eme campagne de recrutement par les CE : Le secrétariat de la 
CAE communique aux CE les listes des maîtres affectés des codes 
A5, B3, B4, Cl, C2, C3, Dl, D2, D3, El, E2 et E3 qui ont confirmé 

leur participation au mouvement. 
 

Avant le 16 avril 
 

Les professeurs impriment leur liste de vœux et en envoient une 
copie à la CAE de Paris. 

 
Du 16 avril au 

dimanche 8 mai 

 
Saisie des avis des CE sur les vœux des professeurs (logiciel EPP du 

Rectorat) 

 
Mardi 24 mai 

 
3eme CAE à 17h00 

 
Lundi 13 juin 

 
Réunion de travail au Rectorat avec la DDEC, les représentants des 

maîtres et des CE pour préparer la CCMA du 24 juin 

 
Mercredi 15 juin 

 
4ème CAE à 17h00 

 
Mercredi 22 juin 

 
CCMA au Rectorat 

  
 Vers le 24 juin 

 
« Affichage » des résultats de la CCMA sur le site du Rectorat à 

l'aide des identifiants pour les maîtres au mouvement 

 
Jeudi 13 juillet 

 
CNA (Commission nationale d'affectation) 

 

* * 





 
 
 
POITIERS 
 
Représentant SYNEP CFE-CGC : Pierre-Yves LEROY leroypy@free.fr 
  

Commission de l’Emploi du Second Degré 
 

Calendrier du mouvement 2016 
 

DATES OBJET 

 
19 janvier 2016 

 
Date limite de dépôt des dossiers de demande de mutation 

 
03 février 2016 Commission Académique de l'Emploi : 

- dossiers mutation intra + dossiers inter de l'Académie 
 

  
8 mars 2016 

 

Commission Académique de l'Emploi : 
Dossiers mutation inter-académie (dossiers autres académies) 

  
12 avril /22 avril 

2016 

 
Publication des services à pourvoir sur le site 

 
Académique 

 
 

2 et 3 mai 2016 Commission Académique de l'Emploi 

- perte de contrat et des pertes horaires, 
- candidatures sur les services vacants et sv, 

- propositions. 
  

26 mai 2016 
 

Commission Académique de l'Emploi  examen des 

ajustements et litiges. 
 

 
02 juin 2016 CCMA 

 
16 - 17 juin 2016 Publication des services à pourvoir : 

admissibles aux concours et DR 
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29 juin 2016 Commission Académique de l'Emploi : examen des dossiers 

de la 2e phase du mouvement 
 

 
1 juillet 2016 

 
CCMA 

 
 

 13 Juillet 2016 
 

Commission Nationale d'Affectation 
 

 
 

 
 
 
POLYNÉSIE 
 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@synep.org   tél : 01 55 30 13 19  
 
 

L’accord sur l’emploi ne s’applique pas sur ces territoires 
 

 
 
 
 
REIMS 
 
 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
 
Représentantes SYNEP CFE-CGC :  
 
Jeannine FEVRE, jfevre@neuf.fr 
Catherine MORIZUR, catmorizur@yahoo.fr 
 

Commission Académique de l'Emploi du Second Degré 

Académie de Reims 
                                  CALENDRIER MOUVEMENT 2016 

 

DATES PROCEDURES 

mailto:synep@synep.org
mailto:jfevre@neuf.fr
mailto:catmorizur@yahoo.fr


 
 
 
 
 
 

3  FEVRIER  
 

 AU  
 

26   FEVRIER  
 

2016 

 
* Remontée par les établissements du TRM au Rectorat après 

ventilation par discipline 

* Les établissements transmettent à la CAE l'édition papier du 

Tableau de Répartition 

*  Remontée par les établissements du TRM au Rectorat après 

mise à jour des supports vacants 

* Les établissements transmettent à la CAE l'édition papier du 

Tableau de Répartition 

 
 

Les établissements transmettent à la CAE la copie des 
annexes 1 et 2 adressées au Rectorat ainsi que la copie du 

procès-verbal 
en cas de reprise de moyens. 

 
21 JANVIER 2016  

 
BUREAU de la CAE 

 
 

21 AU 24 MARS 2016 
 
Edition par le Rectorat des pertes d'heures ou de contrat et des listes des 
priorités pour les stagiaires  

 
22 MARS 2016 

 
 

BUREAU de la CAE 
     

 
 

12 au 24 
 

AVRIL 2016 
     
     

 

Les candidats saisissent leurs vœux par Internet . 

 Il sera, par ailleurs, demandé aux candidats : 

1-D'adresser une lettre de motivation aux Chefs  

d'établissement concernés par leurs vœux 
 
2.-D'adresser à la CAE un formulaire de candidature  
récapitulant les vœux saisis par internet (un formulaire vous  
sera adressé  ultérieurem ent.     
de le transmettre aux enseignants de votre établissement  
qui souhaitent postuler dans  l'A cadém ie) 

  
 

10 MAI 2016 
   

 

                       
COMMISSION ACADEMIQUE DE L'EMPLOI 



 
11 et 12 MAI 2016 

 
Transmission en deux temps des résultats de la CAE : 

 
* Envoi aux établissements et au Rectorat par e-mail  
      

      
 

8 JUIN 2016 
 
 
REUNION DE LA CCMA 

 
14 JUIN 2016 

 
MOUVEMENT DES  LAUREATS  DES  CONCOURS 

 
Publication par le Rectorat des postes vacants non pourvus par les 

contractuels  
14 AU 20 JUIN 2016 

 

Les candidats saisissent leurs vœux par Internet Il sera, 

 par ailleurs, demandé aux candidats : 

1-D'adresser une lettre de motivation aux Chefs d'établissement  

concernés par leurs vœux, 
 

2-D'adresser à la CAE un formulaire de candidature récapitulant les 
 vœux saisis par internet (un formulaire vous sera adressé 
  ultérieurement. Il vous appartiendra de le transmettre aux  
enseignants de votre établissement qui souhaitent postuler  
dans l'Académie) 

     
  

 
30 JUIN 2016 

 
 

COMMISSION ACADEMIQUE DE L'EMPLOI 

 
8 JUILLET 2016 

 
REUNION DE LA CCMA 

 
24 AOUT 2016 

 
COMMISSION ACADEMIQUE DE L'EMPLOI 

 
 

26 AOUT 2016 

 
 

REUNION DE LA CCMA 
  

 
La CNA aura lieu le  13 JUILLET 2016 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RENNES 
Représentant académique SYNEP CFE-CGC : ERIC MOISAN Eric.Moisan@ac-rennes.fr 
 
Représentants SYNEP CFE-CGC  
CAE : Isabelle MARTINS martins.isabelle7@gmail.com  
 Eric MOISAN Eric.Moisan@ac-rennes.fr 
 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2016 

 
Mardi 2 février CAE Codification des demandes de 

mutation intra et extra 
 

Lundi 17 février au 
vendredi 28 février 

Chefs d'établissements Campagne TRM  

7 Mars au lundi 18 mars 
inclus 

Enseignants Entrée dans le Mouvement fiche 5 
via NETEC 

 

Samedi 6 Février au 
Dimanche 21 Février 

Vacances d'hiver   

Mercredi 30 mars Réunion Bureau élargi 
CAE 

mutations inter-académiques vers 
Bretagne 

 

Mardi 25 mars Enseignants Date limite pour envoi de la fiche 
Entrée dans le Mouvement à la 
DDEC d'exercice, accompagnée des 
éventuelles pièces justificatives 

 

 
 

Jeudi 31 Mars 

 
 

Rectoral  
 

 
Envoi à la CAE des fichiers 
amplifications, pertes et PEX 
.Fichier des stagiaires. Préparation 
de la CCMA : études des 
amplifications, pertes et PEX. 

 

   
 

Mercredi 6 avril  
 

 
CAE 

 
Pertes et PEX .Fichier des stagiaires. 

 

Mardi 19 avril matin CCMA amplifications + PEX + pertes  

Mercredi 16 avril Bureau élargi CAE Etude des dossiers des enseignants 
demandant la priorité B1 + 

communication aux intéressés. 
Validation des priorités A 

 

Mercredi 20 avril au 
Dimanche 24 avril 

Chefs d'établissement Saisie services susceptibles d'être 
vacants et Consultation des services 
offerts au Mouvement 

 

mailto:Eric.Moisan@ac-rennes.fr
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Mercredi 22 avril Rectorat + CAE Récupération fichier des services 
vacants et susceptibles d'être vacants 
du Rectorat et Publication de la liste 
des services 

 

Jeudi 28 avril 
au  

Lundi 9 mai 

 
Enseignants 

 
Vœux des maîtres 

 

 
Lundi 2 Mai 

 
Enseignants 

Date limite réclamation pour obtenir 
la priorité B1 Aucune réclamation 
ne sera admise après cette date 

 

 
Mardi 3 mai  

 
Réunion CAE 

Si réclamations suite à l'envoi des 
priorités BI-B2 

 

 
Jeudi 12 Mai 

 
Réunion CDE 

 
Résolution des pertes 

 

 
Mercredi 18 Mai 

 
Réunion CDE 

Réponse aux propositions du 12 mai 
+ début mutations Traiter les 

disciplines dans lesquelles il n'y a 
pas de pertes en 1er. 

 

   

 
Jeudi 19 Mai 

 
Réunion CDE 

 
Travail sur les mutations 

 

 
Mardi 24 mai  

 
Réunion CAE 

 
Point sur les pertes 

 

 
Mercredi 5mai 

 
Réunion CDE 

 
Réponse aux propositions  

du 18 Mai 

 

 
Mercredi 1 Juin 

 
Réunion CAE 

 
Matin : point sur les mutations 

Après-midi : travail sur les C-D-E 

 

 
Mardi 10 juin 

 
Rectorat 

Remise des documents 
préparatoires à la CCMA Fichier 

INTERNET à la CAE 

 

Mardi 17 juin CAE Préparation de la CCMA  

 
Mardi 21 juin 

 
CCMA 

Priorités ABCDE et PEX ( postes 
à éxigences particulières) 

 

 
Mercredi 6 juillet 

 
CAE 

 
Propositions aux lauréats CAFEP 

CAER et Concours réservés 

 



 
Lundi 11 juillet 

 
CCMA 

 
CAFEP CAER 

 

 
13 juillet 

 
CNA 

 
CNA (dossiers remontés) 

 

Jeudi 18 août Et 
Vendredi 21 août 

 
CDE 

 
Propositions aux CDI et aux DA 

 

 
 
 
 
 
ROUEN 
 
Représentante académique SYNEP CFE-CGC : Catherine GRISEL 
catherinegrisel@sfr.fr 
 
* * 
 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2016 

 
 

       5 février 2016 
 

 
CAE : Etude des demandes de mutations des maitres de l'académie  

 
8  mars 2016 

 

 
CAE : Etude des demandes de mutations inter-académiques des 
autres académies 
 

 
du  2 au 26 avril  

 
 
Saisie des voeux par les maîtres contractuels, les stagiaires 
lauréats concours, les maîtres auxiliaires en CDIsation, sur le site 
internet du rectorat  
           https://bv.ac-rouen.fr/mvtprive/jsp/agent.jsp) . 
 

 

 
3 mai 2016 

 
CAE  

 
13 mai 2016 

 
CAE  

 
23 mai 2016 

 
CAE  

 
31 mai 2016 

 
CAE 

mailto:catherinegrisel@sfr.fr
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 6 Juin 2016 

 
CCMA : 1ère phase du mouvement 

 
1 juillet 2015 

 
CAE : Propositions affectations lauréats concours 2015 

 
12 juillet 2016 

 
CAE 

 
22 août 2016 

 
CAE 

 
25 Août 16 

 
CCMA : 2ème phase du mouvement 

 
 
 
 
SAINT PIERRE ET MIQUELON 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@synep.org  tél : 01 55 30 13 19  
 
 

L’accord sur l’emploi ne s’applique pas sur ce territoire 
 
 
 
 
 
 
STRASBOURG 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Chantal NOISETTE chantal.noisette@wanadoo.fr  
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
 

Calendrier du mouvement 2016 

1ere phase (réservée aux maîtres en contrat définitif ou provisoire) : 
 

 
1 Avril 2016 

 
Publication des services vacants et susceptibles d'être vacants 

mailto:synep@synep.org
mailto:chantal.noisette@wanadoo.fr


 
 
 
   du 2 avril au 19 avril 2016 

 
* Saisie des vœux par les maîtres en contrat définitif ou 
provisoire sur le site du Rectorat de l'Académie de Strasbourg 
: 
http://www.ac-strasbourq.fr 
 
* Confirmations écrites des candidatures à faire parvenir 
aux chefs d'établissement concernés (formulaire 
téléchargeable sur le site du Rectorat) 

 
du 20 avril au 11 mai 2016 

 
Campagne de saisie des avis des chefs d'établissement 

 
Mardi 26 avril  2016 

 
Réunion de la CAE  

 
Mardi 3 mai 2016 

 
Réunion des chefs d'établissement 

 
Lundi 9 mai 2016 

 
Réunion de la CAE 

 
Jeudi 2 juin 2016 

 
CCMA 

2eme phase : (maîtres contractuels, lauréats concours et maîtres délégués)  

 
12 juin 2016 

 
Publication des services restant vacants et susceptibles d'être 

vacants 

 
du 13 au 19 juin 2016 

 
> Saisie des vœux sur le site du Rectorat de l'Académie de 
Strasbourg 
> Confirmations écrites des candidatures à faire parvenir aux 
chefs d'établissement concernés (formulaire téléchargeable 
sur le site du Rectorat) 

 
Du 20 au 26 juin 2016 

 
Campagne de saisie des avis des chefs d'établissement 

 
Vendredi 24 juin 2016 

 
Réunion de la CAE et classement des candidatures 

 
Jeudi 7  juillet 2016 

 
CCMA 

 
13 juillet 2016 

 
CNA 

 
 

 

http://www.ac-strasbourq.fr/


 
TOULOUSE 
 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2016 

Représentant SYNEP CFE-CGC :  
Pierre-Yves LEROY leroypy@free.fr 
* * 
 

Calendrier du mouvement 2016 
 

Dates Opérations 

 
22 février au 19 mars 

 
2016 

 

 
   Campagne TRMD Collèges, Lycées et LP : propositions 
des directeurs : ventilation par discipline, création, 
modification, suppression des supports en fonction de la 
DGH. Information de la DEP par tableaux des propositions de 
regroupement de services. Information par les directeurs des 
maîtres pour lesquels une perte d'heures ou de contrat a été 
proposée à la DEP 

 

 
17 mars 

2016 

 
   Codifications de demandes d'inscription au mouvement 

 

 
           24 mars 

2016 

 
   Compensation des pertes d'heures. 
   Regroupements de service. 
   Compléments de service.  
   Création des supports stagiaires 

 

 
13 avril au 2 Mai 

2016 
 

 
   Publication des services vacants et susceptibles (site de 
l'académie de Toulouse) . Saisie des voeux par les maîtres 
(12 maximum)  

 

 
mai 

2016 

 
    Mouvement des maîtres contractuels 
   1ère affectation des maîtres en contrat provisoire 

 

 
mai ?(après-midi) et  

mai (journée) 
 

  
      Mouvement des maîtres contractuels 
     1ère affectation des maîtres en contrat provisoire 
 

 
       15 et 16 juin 

2016 

 
   CCMA mouvement : maîtres contractuels provisoires et 
définitifs - en  préalable, avis sur les regroupements de 
service des maîtres déjà affectés dans les établissements 
concernés. 

 

 
juillet 

 
 

 
Ajustements suite à CCMA et mouvement inter académies 
Affectation des lauréats des concours 2014 
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8 juillet 

 
 

 
 CCMA mouvement: ajustement suite aux mutations inter 
académiques  

 

 
13 

juillet 
2016 

 

 
 Commission Nationale d’Affectation 

 

 
 

août 
 

 
Affectation des lauréats concours 2014 (ajustements) 
Affectation des maîtres en C.D.I. 
Affectation des maîtres en délégation auxiliaire 

 

 
 

 
 

 
 
VERSAILLES 
 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Pierre-Yves LEROY leroypy@free.fr 
 
 
 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
 

Calendrier du mouvement 2016 
 
 
 

Jeudi 11 février 2016               Réunion de la CAE-Versailles 
 Examen des demandes des enseignants de l’académie 

- demandes de mutation et de réintégration 
- demandes d’un 1er emploi en contrat définitif  

 
 

Jeudi 17 Mars 2016               Réunion de la CAE-Versailles 
  Examen des demandes des enseignants venant d’une autre académie 

- demandes de mutation et de réintégration 
- demandes d’un 1er emploi en contrat définitif   

 
 

du 31 Mars  au 15 avril 2016   Publication de la liste des postes à pourvoir 
- saisie des vœux  par les maîtres en contrat définitif ou provisoire sur 
le site     du rectorat https://bv.ac-
versailles.fr/mvtprive/jsp/agent.jsp 
-  dépôt des candidatures auprès des chefs d’établissement 

 
 
 
 

10 Mai 2016       Retour à la CAE des avis des chefs d’établissement sur les candidatures retenues 
 
 

mailto:leroypy@free.fr


Jeudi 12 mai  et Vendredi 13 mai 2016 Réunion de la CAE-Versailles 
 

         Examen des réponses des chefs d’établissement sur 
• les enseignants en perte d’heures 
• les demandes de mutations internes 
• la demande d’un 1er emploi des lauréats CAFEP 2013 
• les demandes de mutations des enseignants venant d’une autre académie 
• la demande d’un 1er emploi des lauréats CAER 2013 – concours réservé 2013 
• la demande d’un 1er emploi des enseignants CDI en contrat provisoire 

 
Vendredi 13 mai 2016  au soir Envoi des propositions de la CAE aux chefs d’établissement 

 
Vendredi 13 mai 2016 Saisie des propositions de nomination par les chefs 

d’établissements sur le site du rectorat. 
 

2ème Quinzaine de mai 2016    Règlement des demandes d’un 1er emploi non résolues 
 
           

vers le 16 juin 2016     Réunion de la CCMA 
 
 

13 JUILLET 2016               CNA 
 
                                                                               Situations non réglées  

• des enseignants en contrat définitif : perte d’heures ou de contrat 
• des enseignants en contrat provisoire en 2013-2014 

  
Affectations non réglées 
• des lauréats des concours CAFEP, CAER, recrutement réservé 2014 
• des enseignants en CDI avant 13 mars 2012 et contrat provisoire 

 
 
 
 
WALLIS ET FUTUNA 
 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@synep.org  tél : 01 55 30 13 19  
 
 

L’accord sur l’emploi ne s’applique pas sur ce territoire 
 

mailto:synep@synep.org
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