
 
CALENDRIER  PREVISIONNEL 

 
Saisie des vœux : 

Du 28 mars au 10 avril 

 
Résultats premier mouvement : 

CAPD  15 mai 
 

Saisie des vœux phase d’ajustement : 
Du 12  au 15 juin 

 
Résultats phase d’ajustement: 

CAPD 26 juin 

 

���� : 05.59.80.28.27 
���� : snu64@snuipp.fr 

Site : http://64.snuipp.fr 

Permanence spéciale premier mouvement 
Mercredi 28 mars  

PAU     au SNUipp,66 rue Montpensier de 14h à 16 h30 
 

BAYONNE             à la bourse du travail de 13h30 à 15h30 



Comment ça marche ? 
 
Les postes RASED, modifiés, « déplacés » sont considérés comme en fermeture. 
Les collègues nommés dessus sont donc en obligation de participer au mouve-
ment.. 
 Pour  ce mouvement ils bénéficient: 
• de 5 points de fermeture 
• d’une priorité de retour sur le postes RASED de même nature sur l’école 
• d’une priorité sur un poste RASED de même nature sur la circonscription 

(nouveau découpage) 
 
Les enseignants en fermeture participent au premier mouvement.  
Comme l’ensemble des enseignants, les collègues RASED peuvent saisir jusqu’à 
30 vœux. 
Pour les postes E, l’affectation sur le demi RASED est définitive, le chapeau du 
mi-temps restant pourra être modifié. 
En cas de non obtention d’un poste à l’issue du premier mouvement, une attention 
particulière sera portée au cas par cas. 

Le barème mouvement 
 

 

Ancienneté de service           

(+ validation possible de services  antérieurs) 
 

Note  
avec correctif  éventuel de 0,25  par an à partir de 3 ans sans inspection 
  (plafonnée à 19,5)        

 

Enfants de moins de 20 ans  (1 point par enfant ) 

 

Bonifications éventuelles de fermeture  (5 points) 
 



Mouvement 2012 : fiche de contrôle syndical 
A retourner au SNUipp-FSU64 - 66, avenue Montpensier - 64 000 Pau  

La CAPD de première phase du mouvement principal  devrait se tenir  

le 15 mai (sous réserve de modification). 

Vous pouvez nous retourner cette fiche. Elle nous permettra de contrôler les éléments de 

votre barème, les postes que vous avez demandés avec les documents de l’administration. 

Elle nous permet aussi de vous communiquer les résultats au plus vite après la CAPD. 

Barème 

AGS  

Nombre d’enfants de moins de 20 ans  

Note  
(correctif si 3 ans sans inpection: 0,25/an) 

 

Bonifications éventuelles (préciser) 
 

 

Total barème 
 

 

SPECIAL  RASED 
Prénom/ nom: …………………………………………………………………….. 

Affectation actuelle: …………………………………………………….. 

 

Adresse mail et/ ou numéro de téléphone où vous joindre:  

 
……………………………………………………. …………………………………………………………….. 

    

Situation:      

  □  titulaire                

  □  nomination  provisoire         

  □     en  fermeture 



Rang Code Intitulé du poste  

(ECOLE en particulier) 

Rang Code Intitulé du poste 

(ECOLE en particulier) 

1   16   

2   17   

3   18   

4   19   

5   20   

6   21   

7   22   

8   23   

9   24   

10   25   

Liste de vos voeux 

11   26   

12   27   

13   28   

14   29   

15   30   

Remarques, précisions éventuelles: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 


