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Mouvement intra 2022 

 Notre Espace Mutations est mis à jour en fonction des nouvelles informations 

 Contact téléphonique (Jean-Luc) : 06 63 34 94 97 
 Contact téléphonique (Jérôme) : 06 16 35 78 85 

 Contact par mail : snuepaquitaine@gmail.com 

 Les dates à retenir : 

- 6 mai au 22 mai 2022 : affichage des barèmes retenus. 

- Le 18 mai 2022 : date limite de contestation des barèmes. 

- Le 18 mai 2022 : date limite de demande de mutation tardive au titre de l’article 3 ou 
d’annulation de mutation. 

- Le 17 juin 2022 : résultats du mouvement. 

 Les barres d’entrée : 

Le lien ci-dessous pour avoir accès aux barres d’entrée 2022 et aussi un historique 
depuis 2017, avec nos remerciements au secteur « Métier » du SNUEP-FSU. 
https://snuep.fr/barres-dentree/mutations-rubrique/mouvement-interacademique/barres-dentree/ 

Affectation des stagiaires 

- La note de service concernant l'affectation des stagiaires pour l'année 2022-2023 : à 
télécharger ici. 

- Les vœux devront être saisis sur SIAL du 2 mai au 3 juin midi. Toutes les pièces 
justificatives devront être téléversées sur SIAL (voir annexe F pour les justificatifs et 
annexe A pour le calendrier des opérations). 

- Une modification majeure cette année : suppression de la bonification pour 
parent isolé, cette décision a été combattue et dénoncée par le SNUEP.  

- Seuls les lauréats non MEEF sans expérience d'enseignement seront à 9h 

- Les ex-contractuels ayant eu 18 mois à temps plein sur les 3 dernières années et les 
ex-fonctionnaires d'une autre FP restent automatiquement dans l'académie de passage 
du concours. 
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- Lauréats inscrits en M1 maintenus en académie de concours (justificatif d'inscription 
en M1 obligatoire à fournir sur SIAL). 

- N’hésitez pas à contacter le secteur Stagiaires du SNUEP-FSU de Bordeaux : Jérôme 
Jolivet au 06 16 35 78 85 ou snuepaquitaine@gmail.com 

Classe exceptionnelle 

 Dernière minute : 

Pour les collègues éligibles au titre du vivier 1, vous disposez d'un délai de 15 jours à 
compter du 27 avril pour fournir les pièces justificatives de l'exercice de fonctions ou 
missions qui n'auraient pas été retenues par les services compétents. 
Par ailleurs, si vous êtes promouvables au titre du vivier 2, votre situation sera 
examinée à ce titre sans avoir à fournir de justificatifs. 

Les résultats de la campagne de promotion seront publiés sur le site internet de 
l’Académie de BORDEAUX à compter du 05/07/2022. 

 Des évolutions très insuffisantes (rappel) : 

- Augmentation de la part des promotions au titre du vivier 2 (collègues au dernier 
échelon de la hors classe) de 20 à 30 %. Si le rééquilibrage entre vivier 1 et vivier 2 est 
une évolution positive, elle est largement insuffisante pour régler les problèmes actuels. 

- À partir de la campagne 2022 d’accès à la classe exceptionnelle, trois nouvelles 
fonctions sont prises en compte pour l’éligibilité au vivier 1 dès le 3ème échelon de la 
hors classe : conseiller·e en formation continue (CFC), enseignant·e exerçant en 
établissement pénitentiaire et centre éducatif fermé, enseignant·e dans les 
établissements bénéficiaires d’un contrat local d’accompagnement (CLA). Ces nouvelles 
affectations concernent bien peu de collègues alors que certaines affectations (TZR, 
EREA…) permettraient d’élargir l’accès à la classe exceptionnelle. Pour éviter de 
nouvelles pertes de promotions (le vivier 1 ne fait pas le plein). 

- La réduction des durées des missions de 8 ans à 6 ans peut permettre de récupérer 
des collègues en fin de carrière, mais elle permettra aussi à des enseignant·es encore 
plus jeunes d’être promouvables. Cela bloquera l’accès à la classe exceptionnelle pour 
les autres collègues.  

Les anciennes fonctions : 

 https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo1/MENH1933197N.htm 

Service national universel : un décret scandaleux   

Le ministère veut prendre en compte le SNU dans la validation des diplômes : si le 
séjour de cohésion de 15 jours est réalisé pendant une PFMP, 5 jours maximum seraient 
décomptés à ce titre car ce séjour permettrait de développer des « compétences 
transversales utiles aux jeunes ». Proche d’un dispositif d’embrigadement, le SNU est 
bien éloigné de la formation dispensée dans nos LP. Le SNUEP-FSU, déjà opposé à 
l’existence du SNU, refuse la mise en œuvre du séjour sur le temps de formation des 
élèves. Lors du conseil supérieur de l’éducation de janvier 2022, à la suite de notre 
intervention, le ministère a retiré ce décret scandaleux de l’ordre du jour, mais il sera 
présenté à nouveau lors d’un prochain CSE. Le SNUEP-FSU continuera donc à le 
combattre car il porte atteinte à la qualité de nos formations.  

Au Bulletin officiel du 28 avril 2022 

- Une note de service indique les modalités de dépôt et de traitement des candidatures 
des personnels enseignants du second degré, d’éducation et psychologues de 



SNUEP-FSU 26, rue Paul Mamert 33 800 / snuepaquitaine@gmail.com / snuep.bordeaux.fr 
 

l’éducation nationale à une mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie pour la rentrée 
scolaire de février 2023. 

- Une note de service indique les modalités de dépôt et de traitement des candidatures 
des personnels enseignants du second degré, d’éducation et psychologues de 
l’éducation nationale à une affectation à Wallis-et-Futuna pour la rentrée scolaire de 
février 2023. 

Le lycée professionnel, lieu majeur de l'absentéisme à l'école (DEPP) 

En moyenne sur l’année 2020-2021, dans les lycées professionnels l'absentéisme 
“représente plus de quatre fois le taux d’absentéisme des collèges, et plus du triple de 
celui des lycées GT“, constate le service statistique de l'Education nationale dans sa 
dernière note. 

Pour expliquer ce phénomène, la DEPP considère que “l'orientation plus ou moins 
choisie, des temps de transport plus élevés, le temps consacré à un travail d’appoint 
pourraient en être les principales raisons.“ 

Ainsi les lycées professionnels (LP) sont “les plus touchés“ par les absences des élèves, 
tous motifs confondus et qu’elles soient justifiées ou non, avec une perte de 9,9 % 
d’heures d’enseignement, quand les collégiens en perdent en moyenne 5,8 % et les 
élèves de lycées d’enseignement général et technologique 5,9 %. Ce taux est malgré 
tout en baisse de 1 point pour les lycées professionnels par rapport à 2018-2019. 

La note de la DEPP ici 

Publications officielles 

 Baccalauréat professionnel. Décret n° 2022-602 fixant les modalités selon 
lesquelles certains candidats au baccalauréat professionnel sont autorisés à se 
présenter au diplôme du certificat d’aptitude professionnelle au titre de la session 
d’examen 2022. 

Arrêté portant abrogation de la spécialité de mention complémentaire de niveau 3 
"Décors textiles permanents et éphémères". 

Arrêté portant abrogation de la spécialité "Plastiques et composites" de brevet 
professionnel. 

 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL. L’arrêté du 26 avril 2022 adapte les 
conditions de la formation et la certification de sauveteur secouriste du travail (SST) 
dans les diplômes professionnels pour la session d’examen 2022. 

 Diplômes. Décret n° 2022-672 portant adaptation des durées de périodes de 
formation en milieu professionnel et des durées d’expérience ou d’activité 
professionnelle exigées pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle, du 
baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d’art, de la 
mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la 
session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Arrêté adaptant l’organisation 
de ces périodes de formation. 

Arrêté adaptant les conditions de la formation et la certification de sauveteur secouriste 
du travail (SST) dans les diplômes professionnels pour la session d’examen 2022. 

Aménagements des examens 2022 dans la VP : Outre la réduction des durées de 
PFMP et un aménagement de la certification du SST, il n’y aura aucun autre 
aménagement apporté aux examens 2022 dans la Voie Pro, au prétexte que les durées 
réduites de PFMP permettraient de combler les éventuels manques d’heures 
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d’enseignement (sic) ! Un article sur cette nouvelle manifestation du mépris du ministre 
à l’égard de nos élèves a été publié dans le J127. Le 21/03, le SNETAP-FSU a sollicité 
les syndicats nationaux FSU du second degré pour une démarche commune demandant 
des aménagements particuliers en Martinique, Guyane et Guadeloupe. Suite aux 
indications de notre section martiniquaise, cette démarche ne correspond pas à une 
demande spécifique des collègues de LP de l’EN. Le SNUEP-FSU ne s’y associera donc 
pas. 

 Paritaire. Un décret et un arrêté relatifs aux commissions administratives paritaires 
au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et 
de l'enseignement supérieur (ici et ici). 

« Une commission administrative paritaire compétente pour les membres des corps des 
professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et 
techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des 
professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation 
physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des 
professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, 
des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers 
principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale est instituée dans 
chaque académie, auprès du recteur d'académie, ainsi que dans les vice-rectorats de 
Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, auprès du vice-recteur. » 

« …Le nombre des membres des commissions administratives paritaires instituées dans 
chaque académie est fixé à : 

1° Dix-neuf représentants titulaires du personnel et dix-neuf suppléants ; 

2° Dix-neuf représentants titulaires de l'administration et dix-neuf suppléants. » 

Responsabilité des gestionnaires publics : le projet de loi ratifiant l’ordonnance 

présenté en conseil des ministres 

Le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 23 mars 2022 sur le régime de responsabilité 
financière des gestionnaires publics a été présenté en conseil des ministres le 
28 avril 2022. Pour rappel, ce texte prévoit la mise en place au 1er janvier 2023 d’un 
régime unifié de responsabilité des gestionnaires publics (ordonnateurs et agents 
comptables). Le texte "vise à sanctionner de manière plus efficace" les gestionnaires 
publics "qui, par une infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses ou 
à la gestion des biens publics, ont commis une faute grave ayant causé un préjudice 
financier significatif", précise le communiqué du conseil des ministres. En outre, "la 
suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics sera 
menée dans le cadre d’une loi organique future dans les collectivités d’outre-mer et en 
Nouvelle-Calédonie". 

SEGPA dans la presse nationale 

- Les Segpa, un film qui ne passe pas et qui sent le soufre (humanite.fr). 

- "Les Segpa" : loin du film, rencontres à Tonnerre, dans un collège bien 
réel (telerama.fr). Et si, à l’heure où sort cette comédie décriée, on se penchait sans 
clichés sur la réalité éducative des sections d’enseignement général et professionnel 
adapté ? 

- Sortie du film "Les Segpa" : pourquoi élèves et professeurs s’indignent (europe1.fr). 
Le film "Les Segpa", adapté de la websérie du même nom, est sorti en salles mercredi. 
Les professeurs qui enseignent en section d’enseignement général et professionnel 
adapté (Segpa) reprochent au film de véhiculer une image négative. 
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" Mercredi 27/04 dans l'émission sur France 2 "Ca commence 
aujourd'hui" (13h56), les professeurs de Segpa ainsi que les 
enseignements de Segpa ont bien été mis en valeur ; en effet, 4 jeunes 
ont témoigné comment ils ont gagné en confiance et en maturité grâce 
à l'enseignement qu'ils ont reçu en Segpa ; ils ont tous eu ensuite un 
parcours réussi en LP " 


