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Statistiques du Mouvement intra-départemental 2020 Savoie 

Présentation au CTSD 1er degré du 10 décembre 2020 

 

575 candidats ont participé au mouvement 2020 dont 214 candidats en mobilité obligatoire 

502 candidates soit 87.3% des candidats et 73 candidats soit 12.7% 

9191 vœux ont été enregistré dont 8555 vœux établissement, 633 vœux regroupement et 3 vœux 

département. 

 

388 candidats ont obtenu une mutation dont 57 hommes (14.7%) et 331 femmes (85.3%)  

• 41% ont obtenu leur vœu de rang 1 

• 7% ont obtenu leur vœu de rang 2 

• 11% ont obtenu leur vœu de rang 3 à 5 

• 9% ont obtenu leur vœu de rang 6 à 10 

• 10% ont obtenu leur vœu de rang 10 à 20 

• 6% ont obtenu leur vœu de rang 20 à 30 

• 5% ont obtenu leur vœu de rang 30 à 40 

• 2% ont obtenu un vœu large 

 

35 PE dont 4 hommes (11.5%) ont obtenu une affectation hors vœux soit 9% des candidats dont : 

• 10 professeurs stagiaires en 2019-2020,  

• 3 enseignants avec un barème de 2.333,  

• 4 avec un barème de 4.333,  

• 4 avec un barème de 5.333 

 

268 postes ont été proposés au mouvement. 

 

 

Majoration de barème pour BOE :  

15 candidats ont sollicité une majoration de barème pour handicap, 14 ont obtenu une mutation 

dont 13 ont obtenu leur vœu de rang 1 à 10. 

1 n’a pas obtenu de poste car 2 vœux et postes non vacants 

 

 

Majoration de barème pour Rapprochement de conjoint : 

19 demandes validées : 

• 7 ont obtenu une mutation  

• 7 n’ont pas fait de vœu dans la zone géographique du lieu de résidence professionnelle du 

conjoint 

• 2 ont fait un seul vœu sur un poste non vacant 
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Majoration de barème pour Autorité Parentale conjointe : 

6 demandes  

• 5 ont obtenu une mutation sur un vœu de rang 1 à 19 

• 1 a obtenu une mutation par autre majoration 

 

 

Majoration de barème pour mesures de carte scolaire : 

23 demandes pour MCS : 23 ont obtenu une mutation 

• 11 sur leur premier vœu,  

• 8 sur leur vœu de rang 2 à 6,  

• 4 sur leur vœu de rang inférieur à 26 

 

 

Demandes de réintégration : 

• Après détachement : 6 demandes qui ont obtenu leur vœu de rang 1 à 14 

• Après congé parental 1 demande qui a obtenu le vœu de rang1 

 

 

Postes vacants à l’issue du mouvement : 

22 postes sont restés vacants 

• 4 postes d’enseignant en école d’application,  

• 7 postes de direction,  

• 3 postes de Rased,  

• 2 postes en Segpa,  

• 2 postes de conseiller pédagogique,  

• 1 poste ECEL fléché allemand,  

• 2 postes ULIS,  

• 1 poste ECMA 

 

 

16 recours ont été enregistrés et traités.  

4 n’ont pas obtenu de révision d’affectation avec un barème inférieur ou égal à 2.333. 

 

 

Ineats-Exeats :  

• 4 ineats (2 Ardèche, 1 Rhône, 1 Paris) 

• 1 exeat (modalités liées au protocole avec l’armée) 

 


