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Oui, mais pas sans le SE-Unsa ! 

http://www.se-unsa67.net


QUI PARTICIPE AU MOUVEMENT ?  

CALENDRIER DES PROCEDURES 

Participants obligatoires 

· les enseignants nommés à titre provisoire 

· les enseignants en retour de disponibilité, de détachement, de congé parental de plus de 12 mois, de CLD 

· les collègues victimes de mesures de carte scolaire, mais sans obligation de vœu à mobilité obligatoire ! 

· les stagiaires (PES) 

· les entrants dans le département 

Tous les autres enseignants peuvent également participer au mouvement, mais conservent leur poste s’ils n’obtiennent pas satisfaction. 

LE BAREME 

18 mars : date butoir pour se signaler à son IEN si une fermeture touche son école et que l’on est volontaire pour partir  

14 mars : date butoir pour déposer sa demande de priorité sociale ou médicale  

31 mars : date butoir pour les demandes d’essai bilingue 

Du jeudi 31 mars au vendredi 15 avril : saisie des vœux sur la plateforme MVT1D sur ARENA  

Autant de fois qu’on veut / Enregistrement automatique / Penser à enregistrer un PDF de sa saisie à chaque modification 

A partir du 18 avril : consultation des accusés de réception de saisie des vœux sur l’application MVT1D 

26 avril : date butoir pour les demandes au titre du rapprochement de conjoint et de l’autorité parentale conjointe 

Du 28 avril au 12 mai : vérification de l’accusé de réception avec barème par les enseignants sur MVT1D 

2 mai : dernier délai pour se signaler si on a demandé à partir en retraite et que l’on souhaite revenir sur sa décision pour garder son poste 

Lundi 30 mai 2022 : résultats de la phase informatisée sur MVT1D 

20 juin : date butoir pour les demandes d’essais ASH sur les postes restés vacants à l’issue de la phase informatisée 

Après les résultats : retour des fiches de titulaires de secteur TRS si obtention d’un poste de ce type 

Vendredi 1er juillet : 1ère phase manuelle d’ajustement sur les postes non pourvus  

Jeudi 25août : 2ème phase manuelle d’ajustement sur les postes non pourvus  

RQTH 100 pts pour tous ou 800 pts après étude en GT 

avec les médecins de prévention 

Situation médicale ou 

sociale, parent isolé 

14 pts  

(après étude en GT) 

Stabilité ASH + MECS  15 pts pour 1 an / 20 pts 2 ans / 25 pts 3 ans      

Être  en ASH l’année du mouvement 

Enfants à charge ou à 

naître 

Forfait fixe de 10 pts, quel que soit le nb    

(- de 18 ans au 01/09/22) 

Stabilité REP / REP+        

+ écoles Ampère, Rhin et At Home 

15 pts après 3 ans consécutifs 

30 pts après 6 ans consécutifs 

Être  en REP/REP+ l’année du mouvement 

Néo-titulaires Futurs T1 = 12 pts 

Futurs T2 = 6 pts 

Caractère répété de la 

demande du 1er vœu 

15 pts  
(uniquement valables pour obtenir le 1er vœu, ne se 

cumulent pas d’année en année, valables sur tout poste 

dans l’école) 

Ancienneté            

d’enseignant du 1er 

degré au 01/09/21 

10 pts  offerts à tous  

+ 1 pt / an  coefficient 5 

Soit 1 an = 5 pts 

Intérim de direction Priorité absolue selon les conditions fixées dans la 

circulaire 

Réintégration suite à 

détachement, congé 

parental et CLD 

Priorité de retour sur le poste perdu si mis 

en 1er vœu et si poste libre 

Mesure de carte scolaire 

(fermeture de classe) 

100 pts pour tous 
200 pts sur la circo du poste fermé 

300 pts sur le secteur géo. du poste fermé 
500 pts sur l’école du poste fermé 

 
+60 pts en cas de fermetures successives 

+priorité de retour sur poste si réouverture 

Rapprochement de 

conjoint, autorité 

parentale conjointe 

 

15 pts 

Ancienneté sur poste à 

titre définitif au 

31/08/22 

10 pts après 3 ans puis 1 pt / an, plafonné à 7 ans 
(14 pts max.) 

Entrée en stage 

CAPPEI 

Priorité après les PE titulaires du CAPPEI 

ou équivalent 

    

Nouveautés et rappels des règles ICI   

https://si.ac-strasbourg.fr/arena/
https://se-unsa67.net/nouveautes-des-regles-pour-le-mouvement-2022/


SAISIE DES VOEUX 

                        MOB = une zone + un regroupement de postes 

LE VŒU GROUPE à mobilité obligatoire ou MOB (ancien vœu large) 

Obligation de saisir 1 à 20 MOB pour les participants obligatoires !  

Également accessibles aux autres participants, mais sans contraintes particulières. 

Ex : vœu MOB n°1 = Strasbourg 1 / Enseignants, avec tri des écoles à l’intérieur du vœu selon les choix du 
participant 

             vœu MOB n°2 = Erstein / Remplacement, avec tri des écoles à l’intérieur du vœu selon les choix du 
participant 

 

+ tri des écoles dans chaque regroupement 



Lorsqu’un participant obligatoire au mouvement n’obtient aucun de ses vœux précis ou vœux groupes, l’algorithme 

procède à une affectation aléatoire à titre provisoire dans le département. Voici le schéma d’attribution. 

AFFECTATION PAR EXTENSION 

LES DIFFERENTS TYPES DE VOEUX 

LES PHASES DU MOUVEMENT 

Phase informatisée : affectation à titre définitif (ou provisoire) le 30 mai 2022 

Essais ASH ou bilingue : possibilité de postuler sur des postes ASH ou bilingues restés vacants à l’issue de la 1ère 

phase informatisée. Conservation de votre poste durant 2 ans.  

1ère phase manuelle d’ajustement : affectation à titre provisoire le 1er juillet 2022 

2ème phase manuelle  d’ajustement : ajustement à titre provisoire le 25 août 2022 

OU SAISIR MES VŒUX ? 

Arena67  https://si.ac-strasbourg.fr/arena/    Gestion des personnel   / I-prof enseignant    /  Les services   / SIAM    /

Phase intra-départementale 

L’algorithme cherche d’abord en maternelle à Sélestat, puis descend dans la liste des zones jusqu’aux Vosges 

du Nord. S’il ne trouve rien, il recommence en élémentaire, et ainsi de suite jusqu’à avoir parcouru toutes les 

zones et tous les types de postes afin de vous trouver un support libre. 

Vœu précis = un type de poste dans une école  /  Ex : les postes en élémentaire de l’E.E. St Jean à Strasbourg 

Vœu groupe (ancien vœu de secteur) = un type de poste dans un secteur géographique / Ex : les postes en            

élémentaire du secteur collège de Truchtersheim 

Vœu groupe à mobilité obligatoire MOB (ancien vœu large) = un regroupement de types de poste dans une cir-

conscription   /  Ex : regroupement « Enseignant » dans la circonscription Strasbourg 1 

https://si.ac-strasbourg.fr/arena


LES ACTIONS DU SE-UNSA POUR LE MOUVEMENT 

 

 

Du 1er mars au 10 mai, opération ADHESION DECOUVERTE afin d’être adhérent        

jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

60€ pour le PES     /     80€ pour les titulaires 

 

Rubrique MOUVEMENT 2022 avec tous les articles utiles  

 

RDV PERSONNALISES pour les adhérents 

 

Vidéos MOUVEMENT afin de comprendre tous les rouages 

 

Outils MOUVEMENT afin d’optimiser et de simplifier sa saisie de vœux 

 

Espace ADHERENTS avec des infos réservées 

 

Le SE-Unsa reste à vos côtés ! 

03 88 84 19 19 

67@se-unsa.org 

www.se-unsa67.net 

https://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2022/
https://se-unsa67.net/comment-preparer-son-rdv-mouvement/
https://se-unsa67.net/mes-videos-mouvement/
https://se-unsa67.net/notre-outil-pour-le-mouvement-2017-le-mouvbook/
https://se-unsa67.net/espace-adherents/
http://www.se-unsa67.net

