
Les statistiques 

 
234 participants dont 74 par choix et 160 par obligation 

71 ont eu satisfaction et 41 restent sur poste d’origine 

31 postes donnés en élémentaire adjoint (barème minimum de 10.469) 

16 postes donnés en maternelle adjoint (barème minimum de 15.328) 

7 postes de Remplaçant donné 

 

Personnes ayant 

obtenu leur vœu  

Nombre de personnes 

1 34 (dont 18 grâce à une 

priorité) 

2 10 

3 3 

4 6 

Entre 5 et 10 6 

entre 11 et 20 10 

entre 21 et 30 2 

 

Barème plus élevé 32.333  

Plus petit barème à 0.333 (priorité allemand) ou alors 2.333 (poste TR)   

 

Priorité 

11 mesures de carte (de 11.333 à 33.225) 

Direction : 2 ont eu la priorité 3 et 3 ont eu la priorité 10 

12 ont eu la priorité ASH 

5 ont eu un poste fléché allemand grâce à la priorité  

37 ont obtenu un poste sans avoir recours aux priorités  

 

Et maintenant ? 

10 postes bloqués PES (car on en a débloqué pour des MCS)  

15 postes TR vacants 

10 postes spécialisés vacants  

6 directions vacantes 

122 sans postes  

 

Le blues des directeurs ? 

11 ont participé 

3 ont muté vers une autre direction 

2 vers des postes d’adjoint  

6 restent sur leur direction dont 4 voulaient quitter leur fonction de direction 

 

 

Les TR pris en otage ? 

25 TR à titre définitif ont participé 

13 n’obtiennent rien 

3 changent d’affectation de TR 

9 obtiennent des postes d’adjoint (barème minimum 11,333) 

 

  



Barème minimum pour obtenir un poste (nombre de postes attribués) pour le mouvement 2016 : 

 

zone Adj mat Adj élem TR Direction mat Direction élem Spécialisé 

Belfort 15.328 (7) 11.833 (11) / Prio (1) 35.272 (1) 4.333 (4) 

Agglo nord 25.333 (3) Prio (3)  17.267 (1) 15.333 (1) 6.333 (3) 

Agglo sud Prio (1) 20.500 (2) 10.333 (2) / / / 

Nord / Prio (1) 9.333 (2) / / 22.953 (1) 

Nord est 18.333 (1) 10.469 (4) / Prio (1) / / 

Sud  17.306 (1) 11.331 (6) 8.756 (2) / / 8.825 (1) 

Sud est 32.333 (3) 11.833 (4) 2.333 (1) / / 6.333 (3) 

 

 

 


