
 

MODALITÉS DE PARTICIPATION  

AU MOUVEMENTMOUVEMENTMOUVEMENTMOUVEMENT    2019201920192019 

DE MAINE ET LOIRE 

Je suis titulaire 
d’un poste et   

je souhaite  

changer de 

poste 

Je participe au 

mouvement 

en  

remplissant  

la rubrique 1 

Dans la rubrique 1,  

je saisis de 1 à 40 

vœux précis et / 

ou géographiques 

(pas d’obligation) 

J’obtiens un de mes vœux,  

à titre définitif. 

Je n’obtiens aucun de 

mes vœux. Je suis maintenu·e 
sur mon poste actuel. 

Je dois participer au mouvement car je suis : 

- actuellement affecté·e à titre provisoire, 

- concerné·e par une mesure de carte scolaire, 

- actuellement PES, 

- intégré·e (permutation), réintégré·e (après détachement, disponibilité, CLD…) 

                      Je participe          au mouvement  

en remplissant la rubrique 2, puis la rubrique 1 

Dans la rubrique 2,  

je saisis au moins 1 vœu large. 
 

1 vœu large = choisir un « MUG »  
qui sera valable sur  

tout le département (zone infra). 
 

Un MUG « Mouvement Unité de 

Gestion » correspond à une nature 

de support. Il existe 7 MUG : 

- directions de 2 à 7 classes,  

- directions de 8 à 9 classes,  

- directions de 10 à 13 classes,  

- directions de 14 et plus,  

- enseignement,  

- remplacement,  

- ASH. 

J’obtiens  

un de mes     

    vœux à 

    titre  
    définitif. 

Mon mouve-

ment s’arrête. 

Le DASEN établit un ordre de priorité pour les 7 MUG. 

Le logiciel tourne en commençant par le collègue à plus 

fort barème, en l’affectant sur le 1
er  

MUG priorisé par le 

DASEN, en partant de sa référence GPS. 

Dans la rubrique 1,  

je saisis en rang 1 un vœu précis, qui sera la  

référence GPS pour la suite de mon mouvement. 

Je complète avec des vœux précis  

et au moins 2 vœux géographiques.  

Je peux saisir jusqu’à 40 vœux.  

Je n’ai pas de poste 

Mon ou mes vœux larges  

de la rubrique 2 sont étudiés (recherche 

autour de ma référence GPS) 

Je n’ai pas de poste 

J’obtiens un poste  

à titre provisoire. 

Mon mouvement 

s’arrête. 

Je reste sans poste. 

Mon affectation sera 

étudiée à la CAPD 

d’ajustement. 

Besoin d’aide, d’information ? 

02.41.25.36.40 

snu49@snuipp.fr 

VOS REPRESENTANT·ES DU SNUIPP-FSU VOUS INFORMENT 

CAPD  
28 mai 

CAPD  
28 mai 

CAPD  
3 juillet 

CAPD  
28 mai 


