
Commentaire CONGES Horaire Intervenants Opération
14-mars 14-mars DOS CTA

à définir en 2021 le 
22,03

Voir DOS
(CTA repli ?)

DOS - DSI
bascule de la base mouvement (avec feu vert de la DOS) ; à partir de cette date et pendant la période d'ouverture 
de Siam, plus aucune modification ne doit être faite dans la base mouvement

vendredi 11-mars 12 h DPE - DSI ouverture SIAM
vendredi 1-avr. enseignants date limite d'envoi des demandes de priorités médicales

vendredi 1-avr. enseignants
Date limite d’envoi aux chefs d’établissement des candidatures sur postes spécifiques, et des copies des 
demandes à la DRH (DPE – DPAE).

vendredi 1-avr. 18h DPE - DSI fermeture du mouvement intra (saisies enseignants)
lundi 4-avr. DPE - DSI édition des confirmations de demandes de mutation

lundi 4-avr. DOS - DPE
à partir de cette date : mise à jour fichier MCS avec indication des volontaires pour saisie des modif dans EPP par 
la DOS

lundi 4-avr.

actualiser le 
formulaire de 2021 à 
remplir en entretien 

par les CE

DPE - DSI ouverture des avis sur les postes Spea pour les CE et les inspecteurs

vendredi 8-avr. DPE retour des confirmations de demandes de mutation
lundi 11-avr. 09 avril au 25 avril lundi 16-mai DPE vérification des barèmes

du 25 au 27 avril DPE établir liste des priorités médicales et sortir les fiches de synthèse

28 ou 29 avril DPE Réunion de travail priorités médicales (saisie des bonifications avant l'ouverture de la consultation des barèmes)

27, 28 ou 29 avril, 
selon participants et 
présidence (DRH)

DPE Réunion allègements de service => envoi à la DOS pour prévision BMP

mercredi 11-mai DPE retour des demandes d'affectations sur postes spéa avec avis C.E. et inspecteurs
mardi 17-mai lundi 30-mai DPE - DSI affichage, consultation et contestation des barèmes

24/05/2022 matin DPE -IPR
Réunion de travail affectation sur postes spéa (DPE, IA-IPR), communication à la DOS résultats SPEA : postes 
libérés suite aux affectations, et postes restés vacants

27-mai DPE saisie des vœux 0 pour les mutations simultanées et les postes spéa

27-mai DOS - DSI
dernière actualisation de la base mouvement à partir d'EPP (feu vert de la DOS) ; à partir de cette date, toute 
modification est à faire dans la base mouvement (MPOSCM) et dans EPP.

lundi 30-mai DPE
Date limite de demande de modification de rattachement administratif pour les TZR et date limite de contestation 
des barémes

mercredi 1-juin DPE - DSI
lancement du 1er algorithme (métagroupe) sans calibrage, après intégration des derniers éléments suite aux GT 
postes spé et priorités médicales

1-juin 16-juin DOS - DPE
étude des résultats du 1er algo et préparation du calibrage des ZR DOS/DPE, avec algos complémentaires et 
métagroupes

vendredi 17-juin DPE impression docs mouvement (avoir prévenu l'imprimerie, indiquer couleur : rose, jaune, bleu)
lundi 20-juin DPE - DSI affichage des résultats 
mardi 21-juin DOS   mise à jour de la base EPP à partir du mouvement (feu vert de la DPE)

mercredi 22-juin DPE édition et saisie des rattachements en établissement et envoi aux intéressés

mercredi 22-juin DOS - DSI   
dans EPP, transformation des postes restés vacants en postes non pourvus + génération automatique des BMP ; 
attendre feu vert DOS, récupération info tirage EPP (pas dans toutes les fonctions : apprentissage, formation 
continue par ex.). Prendre en compte la DPAE. La DOS contacte la DPAE.

vendredi 1er juillet 2022 DPE date limite de dépôt des demandes de révision d'affectation à titre provisoire

vendredi 1er juillet 2022 DPE date limite de transmission des préférences d'affectation par les TZR

vendredi 8-juil. DOS La DOS communique les 1ers BMP à la DPE
DPE Réunion interne demandes de révision d'affectation

8-juil. 12-juil. DPE Affectation des TZR

Planning du mouvement intra-académique 2022

AuLe / Du



Commentaire CONGES Horaire Intervenants Opération

Planning du mouvement intra-académique 2022

AuLe / Du

11/07 16h-18h (OS 
hors FSU)

13/07 FSU (prévenir 
Catherine Schwartz, 

présence SGA)

DPE
Bilatérales avec les OS
Pour toutes : DRH, EG, RM, NG, CM, éventuellement un gestionnaire expert
Pour FSU : les mêmes + SGA

du 12/07 à 16h au 
14/07/2021 à 18h

Dépend du calendrier 
du ministère

DOS - DPE - 
DSI

affichage des postes à pourvoir et saisie des vœux par les stagiaires (sava) - penser aux temps partiels

Dépend du calendrier 
du ministère

DPE affectation des stagiaires

21/07/2021 à 18h DPE - DSI affichage des affectations des stagiaires
12/07/2022 (pour 
TZR à temps 
complet)

DPE - DSI Envoi des arrêtés d'affectation des TZR et info des CE

Lundi 22-août DPE Date limite de dépôt des recours

Après le 22/08

 Uniquement si de 
nouveaux recours 

sont arrivés après les 
premières bilatérales

DPE
Bilatérales avec les OS
Pour toutes : DRH, EG, RM, NG, CM, éventuellement un gestionnaire expert
Pour FSU : les mêmes + SGA

à partir du 4 juillet


