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Paris, le 16 janvier 2023 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Directeur, Madame la Directrice, 
 
Vous trouverez ci-joint les documents relatifs au mouvement intradiocésain pour la rentrée de septembre 
2023. 
 

■ CALENDRIER 
Les dates fixées par la Commission de l’emploi doivent être scrupuleusement respectées. Elles ont été fixées 
en tenant compte des prescriptions de l’accord professionnel, du calendrier du Rectorat et de la charge de 
travail qui incombe au Service des Ressources humaines en charge du Mouvement. 
 
Mercredi 8 février 2023  
Pour les enseignants, DATE LIMITE de RETOUR aux chefs d’établissement :  
- des dossiers de mutation intra diocésaine (PJ n°7) 
- des changements de situation (changement de quotité horaire, retraite ...) (PJ n°8)  
 
 
Vendredi 10 février 2023   
Pour le chef d’établissement, DATE LIMITE du RETOUR au Service Ressources humaines : 
- des fiches de demande de mutation intra diocésaine et de changement de situation (PJ n°7 et 8) 
- des tableaux n°1 et n°2 (PJ n°3 et 4) à retourner par mail à agnes.borel@ec75.org  
 
 
Mercredi 15 mars 2023  
PUBLICATION de la LISTE des POSTES VACANTS ou SUSCEPTIBLES d’être vacants 
- Les maîtres inscrits au mouvement intra diocésain recevront par mail la liste des services vacants et 
susceptibles d’être vacants. Puis, ils formuleront leurs vœux sur Internet. 
- Les chefs d’établissement recevront également la liste des services vacants et susceptibles d’être vacants. 
Ils pourront consulter sur Internet les vœux des candidats et saisir leurs avis. 
 

■ RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DISPOSITIF  
 La Commission de l’emploi « réserve » le nombre d’emplois nécessaires pour nommer les lauréats 

des concours 2022 actuellement professeurs stagiaires et les futurs lauréats des concours 2023. 
 

 En cas de refus de nomination par un chef d’établissement, celui-ci doit motiver son refus par écrit. 
 

■ CAS PARTICULIERS 
 Les professeurs des écoles stagiaires à mi-temps (issus du concours externe) ou temps complet (issus 

du concours externe ou interne) dans votre établissement doivent obligatoirement participer au 
mouvement. Leurs postes sont déclarés vacants. 
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 Les postes ASH occupés par des enseignants contractuels mais non diplômés ASH doivent être 
déclarés susceptibles d’être vacants. (Remarque : les postes des enseignants contractuels en cours de 
formation ASH ne doivent pas être déclarés susceptibles d’être vacants). 
  

 Les postes protégés depuis au moins une année au 31-08-2023 doivent être déclarés susceptibles 
d’être vacants. Si un enseignant dont l’emploi est protégé depuis au moins une année au 31-08-2023 
ne reprend pas son service au 1er septembre 2023, le poste devient automatiquement vacant.  
 

 Les maitres en CDI (loi du 12 mars 2012) ne participent pas au mouvement mais leurs postes sont 
déclarés vacants. 

 

■ Rôle des Chefs d’établissement 
Il s’agit de tenir compte à la fois du droit des maîtres et des besoins de l’Institution. Le chef d’établissement 
a la possibilité d’exprimer des observations sur les documents destinés à informer le service des Ressources 
Humaines. Bien que la notion de « poste à profil » n’existe pas dans le Premier degré (à l’exception des 
services ASH), il sera tenu compte dans la mesure du possible des souhaits des chefs d’établissement. Il est 
notamment possible d’indiquer si une pédagogie spécifique est souhaitée pour un poste en particulier : 

- habilitation Anglais souhaitée 
- classe de cycle (pédagogie Montessori ou d’inspiration Montessori souhaitée) 
- pédagogie personnalisée souhaitée 
- classe flexible. 

 
Il est rappelé que les maîtres sont nommés pour un établissement et non sur un poste précis, le chef 
d’établissement restant responsable de l’affectation des classes. Pour accompagner cette mesure, il est 
nécessaire : 
 

1°) d’organiser une concertation sur ce thème dès maintenant, 
2°) de faire connaître l’organisation prévisionnelle des services de l’année scolaire suivante 
avant la date limite fixée pour participer au mouvement (8 février 2023), et sous réserve des 
modifications susceptibles d’intervenir après cette communication. 

 

■ Procédure à suivre en cas de fermeture de classe 
 

 1er cas : s’il existe dans l’école un service vacant occupé par un suppléant, un départ en retraite 
certain ou un service qui ne sera plus protégé au 1er septembre 2023, il n’y aura pas d’enseignant 
titulaire à mettre en perte de contrat ou en perte d’heures. 
 

 2ème cas : s’il n’existe pas dans l’école un service vacant occupé par un suppléant, un départ en 
retraite certain ou un service qui ne sera plus protégé au 1er septembre 2023, il faut suivre la 
procédure suivante pour décider qui sera mis en perte de contrat ou en perte d’heures (article 10 de 
l’accord professionnel sur l’emploi) : 
 

« Au niveau de l’établissement, en cas de fermeture d’une classe ou de réduction de service, le chef 
d’établissement engage une concertation avec les maîtres de l’école afin de rechercher un enseignant 
volontaire pour être déclaré en perte d’emploi. 

 
En cas de pluralité de volontaires, sera déclaré en perte d’emploi le maître volontaire ayant 
l’ancienneté la plus importante, calculée selon l’article 11 sauf si, parmi les volontaires, figure le 
maître qui aurait dû réglementairement être déclaré en perte d’emploi ; dans cette hypothèse, ce 
dernier est déclaré en perte d’emploi. 

 
En l’absence d’accord entre les enseignants de l’établissement, l’ordre des départs s’établira en 
fonction de l’ancienneté calculée conformément à l’article 11, le maître devant partir est celui ayant 
l’ancienneté la plus faible. 

 
Lorsqu’elles existent, les instances représentatives du personnel doivent être consultées, le procès-
verbal de cette consultation est envoyé au Président de la Commission diocésaine de l’Emploi. 
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En l’absence d’instances représentatives, le résultat de la concertation doit être consigné par écrit et 
communiqué au Président de la Commission diocésaine de l’Emploi. 

 
Le maître dont le service est réduit, mais qui ne perd pas pour autant son contrat doit préciser lors de 
son inscription au mouvement s’il demande un complément horaire dans un autre établissement (le 
service qui lui reste n’est pas à déclarer vacant) ou un service au moins équivalent à celui qu’il avait 
(le service qui lui reste est alors déclaré susceptible d’être vacant). » 

 
 

■ La Commission de l’emploi vérifie le respect des priorités, et tranche à la lumière des situations 
particulières qui lui sont présentées. 
 

■ PIECES JOINTES 
 
- Pièce n°2 : Note d’information avec les consignes  
- Pièce n°3 : Tableau n°1 : déclaration des services vacants pour la rentrée 2023 
- Pièce n°4 : Tableau n°2 : déclaration des services susceptibles d’être vacants pour la rentrée 2023 
- Pièce n°5 : Note de synthèse sur les mises en disponibilité. 
- Pièce n°6 : Note d’information à afficher en salle des professeurs. 
- Pièce n°7 : Dossier de demande de mutation intra-diocésaine ou de 1er poste. 
- Pièce n°8 : Fiche de changement de situation. 
 

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, Madame la Directrice, l’expression de mes sentiments dévoués. 
 
 
 
 
 

Etienne TERCINIER 
        Responsable des Ressources humaines 
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NOTE D’INFORMATION avec LES CONSIGNES 
Mouvement 2023 

 
 

IMPORTANT 
C’est à partir des tableaux n°1 et n°2 que seront publiés les postes au Mouvement. 

Il est donc impératif que soient portés dans les tableaux ci-joints tous les renseignements demandés.  
 
 

 
TABLEAU N°1 : Déclaration des services vacants (PJ n°3) 
 
Le tableau N°1 permet de recenser tous les « services vacants » à compter de la rentrée de septembre 2023. 
Les services à déclarer « vacants » sont les suivants : 

 
 Services créés dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle classe 
 Services devenus vacants suite à une admission à la retraite, une démission, un décès, une résiliation de 

contrat. 
 Services devenus vacants suite à une mise en disponibilité (sauf les services protégés durant une année) 
 Heures d’enseignement libérées par l’augmentation de la décharge de direction 
 Fractions de service libérées par un maître ayant obtenu un temps partiel autorisé. (Exemple : un maître 

qui vous demande de passer d’un temps complet à un mi-temps.) Il est possible de regrouper plusieurs 
fractions de services vacants pour constituer un temps complet. 

 Services occupés actuellement soit par un suppléant (délégué auxiliaire), soit par un maître bénéficiant 
d’un CDI; SAUF SI le service concerné est protégé dans le cadre d’un congé parental, d’une 
disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans, d’un congé pour donner des soins (à un 
enfant, conjoint, ascendant handicapé), d’un temps partiel de droit, d’un congé longue durée ou longue 
maladie, d’un congé de formation ou d’une décharge syndicale. 

 Attention ! Les services occupés actuellement par les professeurs des écoles stagiaires (lauréats des 
concours 2022) doivent être déclarés vacants. 

 
 

TABLEAU N°2 : Déclaration des services susceptibles d’être vacants (PJ n°4) 
 
Le tableau N°2 ne concerne que les maîtres en contrat définitif et permet de recenser tous les « services 
susceptibles d’être vacants ». Les services à déclarer « susceptibles d’être vacants » sont les suivants : 
 

 Services des maîtres demandant une mutation interdiocésaine. (Les maîtres concernés sont ceux qui ont 
constitué un dossier de demande de mutation pour un autre diocèse avant le 19 janvier 2023), 

 Services des maîtres demandant une mutation intradiocésaine. Les maîtres concernés doivent remplir le 
dossier ci-joint de « Demande de mutation », 

 Services protégés depuis au moins une année au 31-08-2023, 
 Services ASH occupés par des enseignants contractuels mais non diplômés ASH. (Remarque : Les 

postes des enseignants contractuels en cours de formation ASH ne doivent pas être déclarés susceptibles 
d’être vacants), 

 Les départs en retraite incertains. 
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NOTE DE SYNTHESE SUR LES MISES EN DISPONIBILITE 
 
 
Principal texte de référence : Note de service n°2009-059 du 23 avril 2009. 
 
Il faut distinguer les « disponibilités accordées de droit » et les « disponibilités accordées sous réserve des 

nécessités de service ». Une demande de disponibilité de droit ne peut pas être refusée au maître par le Chef 
d’établissement. En revanche, une demande de disponibilité accordée sous réserve des nécessités de service 
peut être refusée par le Chef d’établissement pour des raisons objectives (exemple : pénurie de professeurs). 
 
Délais : Les demandes de disponibilité doivent être adressées au Recteur sous couvert du Chef 
d’établissement (avec copie à la Direction diocésaine) au minimum deux mois avant la date du début de la 
disponibilité. 
 
 

Disponibilités, congé parental ou temps partiels accordés de droit : 
 

 Disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ou pour donner des soins à un enfant à 
charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant 
atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne. 

 Disponibilité pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de 
solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave. 

 Disponibilité pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité 
lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné 
du lieu d’exercice des fonctions du maître. 

 Disponibilité pour la durée d’un mandat d’élu local. 
 Congé parental pour élever un enfant de moins de trois ans. 
 Temps partiel de droit (entre 50% et 80% d’un temps complet) pour élever un enfant de moins de 3 ans. 

La partie du service inoccupé par le titulaire est protégée et assurée par un suppléant. 
 (Pour plus de détails se référer aux textes officiels) 

 
Disponibilités et temps partiel accordés sous réserve des nécessités de service : 

 
 Disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général 
 Disponibilité pour convenances personnelles 
 Disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 5141-1 du code du travail. 
 Temps partiel autorisé (entre 50% et 90% d’un temps complet) 
 (Pour plus de détail se référer aux textes officiels) 

 
Protection ou non du service du maître : 
 
Pour les disponibilités de droit (sauf exceptions) et les disponibilités accordées sous réserve des 
nécessités de service, le poste devient vacant dès que le maître est en disponibilité et le poste est 

publié au mouvement.  
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Exceptions, le service du maître est protégé durant une année dans les cas suivants : 
 

 Congé pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de 
solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie graves. 

 Congé pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, 
au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint 
d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne. 

 Congé parental pour élever un enfant de moins de trois ans. 
 
Exception, en cas de temps partiel de droit, la partie du service « inoccupée » par le titulaire est protégé 
jusqu’aux trois ans de l’enfant. 
 
Cas n°1 : À l’issue d’un congé parental pris dans sa totalité pour élever un enfant de moins de trois ans, 
le maître ne peut pas prendre un temps partiel de droit. Il peut choisir soit de reprendre son activité à 
temps complet, soit de prendre une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans, soit de 
prendre un temps partiel autorisé (50% à 90%°). Dans ce dernier cas, la part du service inoccupé (50% à 
10%°) par le maître à temps partiel autorisé, devient vacante et les heures ainsi libérées doivent être 
publiées au mouvement. 
 
Cas n°2 : Cas d’une enseignante dont le service est protégé (durant un congé parental uniquement) et 
qui se trouve en congé maternité. Si à la fin du congé maternité, elle décide de prendre un congé 
parental, on remet le « compteur à zéro ». Son poste est de nouveau protégé pour une durée d’un an. 
 
Cas n°3 : Un maître en congé parental ou en disponibilité dont le service n’est plus protégé garde son 
contrat avec l’Etat, mais il a « perdu » le poste qu’il occupait dans l’Etablissement. C’est pourquoi, un 
maître en congé parental ou en disponibilité qui souhaite reprendre un service doit impérativement 
participer au mouvement et postuler sur des postes pour trouver un emploi. Sa demande sera traitée en 
priorité par le Service des Ressources humaines et la Commission de l’emploi, si sa demande de 
réintégration concerne l’académie où il a exercé pour la dernière fois. 

 
Cas n°4 : les professeurs titulaires pouvaient être en disponibilité pour convenances personnelles de 
façon continue ou discontinue pendant 10 ans maximum sur la totalité d’une carrière. Depuis 2019, une 
nouvelle règle s’est ajoutée. Les professeurs peuvent toujours être en disponibilité pendant 10 ans, mais 
pas de façon continue. Ils doivent au plus tard au bout de 5 années continues de disponibilité reprendre 
un service pour une durée minimale de 18 mois. Cette règle est effective à partir d’août 2019 et n’a pas 
d’effet rétroactif. Autrement dit un professeur qui est en disponibilité depuis août 2017 n’est pas tenu de 
rependre un service au 1er septembre 2022, mais seulement au 1er septembre 2024.  
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