
1 – Un mouvement fait dans l’urgence avec des documents de travail qui nous ont été transmis 3 jours avant 
la réunion préparatoire. 

2-  Un nombre important de dossier non conforme pour des raisons inconnues, n’ayant pas accès au dossier. 
Nous vous invitons à vous rapprocher des services du vice-rectorat. Environ 23% des dossiers n’ont pas été 
en conformité avec la circulaire. 

3-  Nous avons pu constater, cette année un mouvement important, aussi bien en MAD qu’en mutations 
internes. 

4- Une collaboration plus importante de l’administration (VR et DGEE) avec le SNEP/FSU. Nous avons été 
écouté. Bien qu’imparfaite la situation s’améliore nettement et nous poursuivrons sur cette lancée positive. 

5- La présence de Monsieur l’IA-IPR à la réunion préparatoire du mouvement marque un pas en avant dans 
la collaboration entre le VR et la DGEE.  

5- La grande majorité des agents sont rentrés en poste double. D’autres n’ont pas pu rentrer en poste double 
car la discipline était saturée.  

Dans l’ensemble, des améliorations sont toujours à obtenir, mais les règles et la déontologie nécessaire ont été 
respectées, et les collègues heureux ou malheureux pour ce mouvement 2019 peuvent être rassurés sur ce 
point.  

Nous dénonçons cependant une affectation par choix ministériel sur des postes réservés, en dehors de toute 
logique d'étude de dossier. Geler un poste c’est participer à la diminution des postes au CAPEPS . 

D’autres ont pu contourner le barème par les PCP. Le SNEP-FSU s’est positionné en demandant la 
transformation de ces PCP APSA en PCP qui répondent aux besoins de la Polynésie (Formateurs, USSP, …) 

Le mouvement en quelques chiffres  

• En EPS 242 collègues demandaient une MAD et 13 une demande de mutation en interne 
• Cette année, les 17 avis défavorables donnés par l’IPR EPS ont été écartés du mouvement. Il en a été 

de même avec les dossiers non réglementaires (non conforme au décret de 96), non conformes (non 
conforme à la note de service) 

• Nombre de départs, collègues Remis à Disposition (RAD) : 21 
• Nombre d’entrée : 19 (19 MAD et 6 PCP). 
• 2,5 affectations de stagiaires et 2,98 postes réservés à des contractuels. 
• 6 postes à profil « PCP » 
• Création de 2,83 postes 
• Sur 13 demandeurs de mutations internes, 5 ont obtenu satisfaction. Les autres étaient des 

demandes non règlementaires ou n’avaient pas les points nécessaires à la mutation. 

CONSEIL IMPORTANT : BIEN LIRE LA CIRCULAIRE DU BAREME AVANT TOUTE 
DEMANDE DE MUTATION ET NE PAS HESITER A NOUS CONTACTER POUR PLUS 

D’INFORMATIONS. 

 

	


