
MOUVEMENT INTRA-ACADEMIQUE 2020 

UN BILAN REVELATEUR DE L’ABSENCE DES REPRESENTANTS DES 
PERSONNELS EN CAPA 

Nous alertons depuis des mois sur les menaces qui planent sur la gestion 
des personnels avec la fin du paritarisme, et particulièrement sur les 

effets dévastateurs sur les mutations. 
Cette année, le rectorat ne nous a communiqué aucun document lié au mouvement. Nous 

l’avons reconstitué intégralement grâce aux informations fournies par les collègues 
demandeurs de mutation qui ont acceptés de jouer le jeu de la transparence, en même temps 

qu’ils bénéficiaient des conseils des élus du SNEP. 
Malheureusement, ces informations demeurent incomplètes, tous les collègues n’ayant pas 

joué le jeu de la solidarité et du collectif. 
Les résultats que vous lirez ci-dessous sont donc une fourchette basse du niveau d’erreur. 

Il est possible qu’il en existe d’autres qui aient échappées à notre vigilance, faute 
d’informations suffisantes. 

Académie 

 2019 2020 Remarques 

Nouveaux entrants 33 27 -19% de mutés dans l’académie 

Barre d’entrée 474 519.2 Environ 10% de plus 

Affectation en ZR 3 7  

Affectation via 
extension 

1 2  

Nombre de postes 
fixe disponibles 

45 34 
- 25% de postes. Chaque année 
le SNEP travaillait à l’ouverture 

de postes non proposés. 

Charente 

 2019 2020 Remarques 

Nombre de postes 
fixe disponibles 

14 6 -57% de postes fixes 

Barre d’entrée 114.2 pts 689 pts  

Nombre de mutés 
dans le département 

20 8 
-60% de mutés dans le 

département 

Taux d’erreur 
d’affectation 

0% 75% 
Sur les 8 collègues mutés, 6 ne 

sont pas à la bonne place 

Mutations obtenues / 
non obtenues 

0 

1 non muté, qui aurait 
dû l’être. 

2 mutés avec un 
barème insuffisant. 

 

Mouvement sur ZR 
3 

Barre à 
259.2 pts 

2  
Barre à 763 pts 

 

 

Charente-Maritime 

 2019 2020 Remarques 

Nombre de postes 
fixe disponibles 

18 11 -39% de postes fixes 

Barre d’entrée 783 pts 743.2 pts  

Nombre de mutés 
dans le département 

24 12 
-50% de mutés dans le 

département 

Taux d’erreur 
d’affectation 

0% 33% 
Sur les 12 collègues mutés, 

4 ne sont pas à la bonne 
place 

Mutations obtenues / 
non obtenues 

0 
2 non mutés qui 

auraient dû l’être. 
 

Autre  1 poste laissé vacant.  

Mouvement sur ZR 0 0 
Aucun poste vacant depuis 2 

ans. 

Deux-Sèvres 

 2019 2020 Remarques 

Nombre de postes 
fixe disponibles 

10 7 -30% de postes fixes 

Barre d’entrée 342 pts 488.2 pts  

Nombre de mutés 
dans le département 

12 9 
-25% de mutés dans le 

département 

Taux d’erreur 
d’affectation 

0% 33% 
Sur les 9 collègues mutés, 3 
ne sont pas à la bonne place 

Mutations obtenues / 
non obtenues 

0 

1 non mutée qui 
aurait dû l’être. 
1 muté avec un 

barème insuffisant. 

 

Mouvement sur ZR 0 
2 

Barre à 516.2 pts 
 

Vienne 

 2019 2020 Remarques 

Nombre de postes 
fixe disponibles 

14 10 -29% de postes fixes 

Barre d’entrée 21 pts 181.2 pts  

Nombre de mutés 
dans le département 

24 14 
-40% de mutés dans le 

département 

Taux d’erreur 
d’affectation 

0% 28% 
Sur les 14 collègues mutés, 

4 ne sont pas à la bonne 
place 

Mutations obtenues / 
non obtenues 

0 
1 muté avec un 

barème insuffisant. 
 

Mouvement sur ZR 0 
3 

Barre à 34 pts 
 


