1er Mouvement 2016
Les chiffres en gros
1325 collègues ont participé à cette 1ère phase et 563 ont obtenu
satisfaction (42.49%) dont 80 personnes sur un vœu de secteur
géographique (104 en 2010, 81 en 2011, 56 en 2012, 46 en 2013, 83 en
2014 et 65 en 2015). 482 collègues restent sans poste et devront
participer au 2e mouvement.
23 directions n’ont pas trouvé preneur (31 en 2010, 33 en 2011, 23 en
2012, 21 en 2013, 32 en 2014, 29 en 2015) :
- 13 en maternelle (dont 4 bloquées)
- 8 en élémentaire (dont 1 bloquée)
- 1 direction spécialisée
- la direction de l'école française de Bâle (bloquée)
21 postes ASH vacants dont 14 bloqués (96 en 2008, 44 en 2010, 37 en
2011, 12 en 2012, 56 en 2013, 18 en 2014, 18 en 2015).
48 postes de titulaires remplaçants restent à pourvoir dont 40 ZIL, 4
ZIL ASH (dont 1 bloqué) et 4 BD stages (40 en 2010, 23 en 2011, 29 en
2012, 19 en 2013, 22 en 2014, 41 en 2015)
10 Professeurs des Ecoles Stagiaires (8 en 2010, 13 en 2011, 4 en 2012,
10 en 2013, 15 en 2014, 23 en 2015) ont obtenu un poste au premier
mouvement à titre définitif :
- 5 postes d’adjoint élémentaire allemand
- 4 postes de ZIL
- 1 poste de BD stage
Toujours efficaces les vœux géographiques ?
Les résultats des dernières années donnent un taux de satisfaction de :
34.17 %
en 2008
36.86 %
en 2009
38.61 %
en 2010
34,82 %
en 2011
36.22 %
en 2012
25,72 %
en 2013
42,08 %
en 2014
41.04 %
en 2015
42.49 % en 2016 … les chiffres repartent légèrement à la hausse.

Pour retrouver tous les
renseignements
administratifs, des infos sur
tout ce qui vous préoccupe,
accéder à des liens
pratiques :
iprof - kisaitou
infos chaudes ou brûlantes

Zavéka aller sur not' site !
http://68.snuipp.fr/

