
Mon mouvement,

je m’en occupe 

avec l’UNSA !

Nombre de 
participants

Nombre de 
participants 
mutés

Nombre de 
participants 
maintenus sur 
leur poste

Nombre de 
participants sans 
postes (à titre 
provisoire donc)

2015 918 473 275 170
2016 908 428 268 212
2017 937 421 (45%) 286 (31%) 230 (24%)
2018 938 398 (42%) 294 (31%) 246 (26%)
2019 885 529 (59%) 259 (29%) 97 (11%)

Un nombre de collègues participants au mouvement en baisse
Le nombre de collègues participants au mouvement sur le Maine et Loire a baissé l’année dernière. Toutefois près 
d’un tiers des collègues du Maine et Loire participent chaque année au mouvement.

Pour le SE-Unsa, c’est le signe que les collègues du département ne sont pas satisfaits des postes qu’ils occupent 
pour diverses raisons : Situations de tension avec les parents d’élèves ou même entre collègues, conditions difficiles, 
éloignement du domicile, ou légitime envie de changer.

Le nombre de collègues affectés à titre provisoire en forte baisse
Près de 100 collègues n’ont pas otbenu d’affectation en phase principale au mouvement 2019. Ils représentent 11% 
des collègues participants au mouvement chaque année et environ 3% de l’ensemble des collègues. 
Cette “amélioration” des statistiques du mouvement est en décalage avec la réalité que nous ressentons sur le terrain.

En effet, beaucoup des postes obtenus cette année sont des postes fractionnés de titulaire départemental (58), 
titulaire secteur (40), ou remplaçant (80). Des postes souvent demandés par défaut par les collègues qui les 
obtiennent à titre définitif et y restent parfois maintenus un certain temps.

38,5% 
Entre 0 et 2 pts

48,5% : Barème compris 
entre 2 et 5 pts

9% : Barème compris 
entre 5 et 10 pts

 4% : Barème >10 pts

Barème des collègues “à titre provisoire” 
rentrée 2019 (hors mesure de carte scolaire)

Q U E L Q U E S  É L É M E N T S  S TAT I S T I Q U E S
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Quels postes sont obtenus en phase 
d’ajustement

Remp. Directions Postes 
fractionnés

Classe Postes 
Spé.

juillet 23 14 24 60 13
août 3 5 6 4 1


