
 

 
 
 
 
 

Mouvement 2022 
Le serveur du mouvement 2021 sera ouvert du 12/04/2021 au matin au 26/04 2021 minuit. 
Des réunions seront organisées durant cette période et nous vous en informerons. 
Le rectorat a organisé une première réunion : 
 

-  Toutes les questions seront posées sur COLIBRIS 
- En cas de barème identique : c’est le tirage au sort qui départagera les deux agents. 
- dans les textes il n’y a pas un régime spécial pour les parents isolés. Mais le rectorat a 

maintenu un régime spécial pour cette situation dans le mouvement à hauteur de 1 point. 
Aménagement voulu par la Rectrice. 

Pour les personnes divorcées il faut un jugement qui donne l’autorité exclusive. 
 
Nouveauté du mouvement cette année 
1 seul tableau ou 1 seul écran :  

• Vœux simples 

• Vœux groupés 

• Vœux MOB  
 
Arbitrage académique : 
Plus de contractuel sur les postes ULIS en collège et LP, les enseignants du 1er degré n’y ont plus 
accès. 
Les néo titulaires ne peuvent pas être affectés sur des vœux ASH 
 
Il faudra accorder une grande importance au rang des vœux. 
 
Les stagiaires ayant été pris en septembre pourraient participer également au mouvement, ce n’est 
pas le cas de ceux pris en janvier. 
 
Sans remettre en cause l’AGS, on ajoute des points d’ancienneté dans le 1er degré pour avantager les 
agents qui ont fait leur carrière dans l’éducation nationale contrairement à ceux qui viennent de 
d’autres administration. 
 
Points de fidélités :  

• Quizz des titulaires de secteur pour ces points.   

• Pourrait-on avoir des points de fidélités intermédiaires pour les enseignants en REP/REP+ à 
l’image des enseignants dans les écoles rurales demande une collègue syndicale. 

 
 

Les décharges fractionnées n’existent plus. 
Les personnes qui font l’objet de mesure de carte scolaire bénéficient de points pour muter sur des 
déchargent complète dans la commune de leur mesure de carte scolaire, des points pour titulaire de 
secteur dans leur commune de MCS 
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Nombre de postes au concours 2022 
la répartition académique des postes offerts au CRPE tant attendue vient d’être communiquée dans 
le JORF n°0077 du 1er avril 2022. 
Le nombre total de postes offerts aux concours de recrutement de professeurs des écoles au titre de 
l'année 2022, fixé à 9 888 postes, est réparti ainsi qu'il suit : 
- concours externe : 8 323 postes ; 
- concours externe spécial (langues régionales) : 183 postes ; 
- troisième concours : 930 postes ; 
- second concours interne : 424 postes ; 
- second concours interne spécial : 28 postes. 
Pour la Réunion 195 postes seront proposés. 
Les disparités sont énormes entre académies : 14 académies voient le nombre de postes augmenter, 
tous concours confondus quand 13 ont un nombre en diminution. L’augmentation des dotations va 
de +23,81% pour Toulouse à +2% pour la Guyane. Quant aux diminutions, elles atteignent -35,71% 
pour la Guadeloupe. 
 
DISPONIBILITE 2022 

Disponibilité 2022 | SAIPER 
http://www.saiper.net/blog/2022/04/03/disponibilite-2022/ 
 
 
CONGE FORMATION PROFESSIONNELLE 2022 

CONGE FORMATION PROFESSIONNELLE 2022 | SAIPER 
http://www.saiper.net/blog/2022/04/03/conge-formation-professionnelle-2022/ 
 
PROGRAMMES DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE 
 

Nathalie Arthaud 

La candidate de Lutte ouvrière s'engage à recrutement massivement dans le domaine de l'Education.  

 

Nicolas Dupont-Aignan : savoirs fondamentaux, internats, bac 

"Depuis près d'un demi-siècle, l'école vit un véritable naufrage", déclare le candidat de Debout la 
France dans son programme. Premier engagement de Nicolas Dupont-Aignan, donner la priorité aux 
savoirs fondamentaux en augmentant les heures consacrées au français (avec passage de 9 à 
15 heures hebdomadaires) et aux mathématiques. Il souhaite également mettre en place un bilan des 
acquis à la fin du primaire et n'autoriser le passage au collège qu'après acquisition des savoirs 
fondamentaux. Parmi ses autres mesures : la généralisation des internats, le rétablissement des 
examens du bac écrits et oraux comme avant la réforme Blanquer, la limitation stricte de l'usage 
du numérique à l'école primaire, la revalorisation des filières techniques et professionnelles. 

Anne Hidalgo : salaire des profs, harcèlement, mixité scolaire, fin de Parcoursup 

Dans son programme, la candidate investie par le Parti socialiste (PS) annonce vouloir faire de 
"l'éducation et de la jeunesse" les premiers de ses combats afin de permettre "à chaque jeune les 
moyens de réussir, de s'épanouir et de participer à la construction d'une société meilleure." Parmi les 
mesures phares de son programme, Anne Hidalgo veut notamment porter progressivement 
la rémunération des enseignants au niveau de celle des cadres, en commençant par les débuts de 
carrière (soit 2300 euros au lieu de 1700 euros), investir massivement dans la lutte contre 
le harcèlement scolaire, et repenser l'enseignement civique qui sera désormais axé sur la transmission 
des valeurs de la République et la lutte contre toutes les discriminations. La candidate socialiste veut 
également mettre fin aux "ghettos scolaires" en proposant un plan pour la mixité scolaire et annonce 
pour 2022 la tenue des états généraux de la pédagogie pour "s'inspirer des enseignants qui 
innovent pour une école ouverte aux nouvelles pédagogies plus inclusives et collaboratives". Très 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045457690
http://www.saiper.net/blog/2022/04/03/disponibilite-2022/
http://www.saiper.net/blog/2022/04/03/conge-formation-professionnelle-2022/


concrètement, Anne Hidalgo propose également la fin de Parcoursup. Un système qu'elle juge 
"anxiogène", afin de créer une autre procédure aux "règles transparentes, justes et humaines". 

Yannick Jadot : recrutements, carte scolaire, heures de savoirs pratiques, environnement 

Dans une interview accordée à La Croix ce 16 mars, Yannick Jadot a évoqué sa volonté de réformer la 
manière d'informer. En outre, le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, n'exclut pas de 
"réduire la durée des vacances scolaires." "Tous les pays qui obtiennent de meilleurs résultats 
scolaires que nous ont moins de congés scolaires.", martèle Yannick Jadot qui veut aussi "consacrer 
plus de temps aux savoirs pratiques, à la nature, à la culture, aux sports, aux travaux manuels". Le 
candidat écologiste veut aussi revaloriser le salaire des enseignants à hauteur de 20 %  et recruter 
65 000 professeurs de plus. Il souhaite également réintroduire les maths et considérer les sciences 
de la vie et de la terre comme matières à part entière dans le tronc commun en première et en 
terminale. Enfin, Yannick Jadot veut "sortir de la notation permanente". "En privilégiant la compétition 
à la coopération, on exerce sur les élèves une pression telle qu'ils ont l'impression de jouer leur 
réussite scolaire sur chaque note, de passer le grand oral de Sciences Po à chaque prise de parole", 
regrette-t-il. Dans son programme, le candidat écologiste appelle de ses vœux "un service public de 
l'éducation juste et accueillant". "Notre ambition est de rompre avec une culture de l'enseignement 
intensif et des évaluations anxiogènes pour faire la place aux pédagogies favorisant l'accrochage 
scolaire et aux apprentissages par l'expérience". Désireux de mettre fin à la "ségrégation sociale" 
dans les établissements scolaires, le candidat entend également réformer la carte scolaire. Parmi les 
autres mesures annoncées par Yannick Jadot : une revalorisation des filières 
professionnelles, l'instauration d'heures de "savoirs pratiques" (cuisine, jardinage, bricolage) mais 
aussi une sensibilisation des élèves à l'environnement, aux risques environnementaux, climatiques, 
naturels et technologiques. 

Jean Lassalle : salaire des enseignants, alléger le programme, langues et voyages, bac et alternance 

Dans son programme, le candidat annonce qu'il souhaite revaloriser le salaire et le statut des 
enseignants, avec un salaire en début de carrière fixé à 2400 euros net contre 1500 euros 
aujourd'hui. Jean Lassalle veut également alléger les programmes scolaires en insistant sur les savoirs 
fondamentaux que sont l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Comme Marine Le Pen 
et Fabien Roussel, le candidat du parti Résistons veut réduire le nombre d'élèves par classe dans 
toutes les écoles primaires ainsi que dans les collèges et lycées des REP-REP+. Jean Lassalle souhaite 
aussi mettre l'accent sur l'apprentissage des langues, en proposant aux élèves de choisir 
l'enseignement d'une seconde langue étrangère ou régionale dès l'école primaire.  Parmi ses autres 
propositions : instaurer des voyages linguistiques à l'étranger et des séjours à la montagne ou à la 
campagne, au collège et au lycée, revenir sur la réforme du bac et valoriser l'alternance et les filières 
professionnelles. 

 

Marine Le Pen : uniforme, français, maths, histoire, revalorisation des enseignants 

Lors d'une conférence de presse du 7 mars 2022, Marine Le Pen a dévoilé les grandes lignes de son 
programme pour l'éducation. "L'excellence éducative à la française a été massacrée", a-t-elle déclaré. 
La candidate du Rassemblement National (RN), qui souhaite le retour de l'uniforme en primaire et au 
collège, veut "remettre au cœur des programmes" l'enseignement du français, des mathématiques et 
de l'histoire. "Ma première mesure sera une revalorisation progressive des enseignants du primaire au 
lycée, en cinq ans. Leur grille indiciaire sera augmentée de 3 % par an.", a-t-elle expliqué, afin de 
lutter contre la prolétarisation des enseignants. Marine Le Pen veut également augmenter le nombre 
d'heures de cours à l'école primaire et prévoir que le nombre d'élèves par classe soit limité à 20 en 
grande section et en CP et à 30 dans le secondaire. Comme l'autre candidat d'extrême-droite Eric 
Zemmour, elle souhaite que l'école soit une "machine à assimiler et à fabriquer les Français de 
demain" et insiste pour que le voile islamique soit interdit pour tous les accompagnants de sorties 
scolaires. Parmi les autres mesures annoncées par Marine Le Pen : la suppression de la réforme du 
bac, le déploiement généralisé de la vidéo-surveillance dans les établissements secondaires, une plus 
grande sévérité face à l'absentéisme, une revalorisation de la formation professionnelle.  

 

https://www.la-croix.com/France/Yannick-Jadot-Il-faut-rompre-logique-dune-agriculture-mondialisee-2022-03-16-1201205390?utm_medium=affiliation&utm_campaign=crx+abo+conversion+ete+juin+2019


Emmanuel Macron : maths, orientation, numérique et filière professionnelle 

. Le président candidat promet ainsi d'augmenter le salaire des professeurs s'ils s'engagent à assumer 
différentes missions comme le remplacement de leurs collègues absents, un suivi personnalisé des 
élèves et un investissement plus important concernant le périscolaire.  

Emmanuel Macron souhaite aussi intégrer les mathématiques au tronc commun de terminale et 
rendre publiques les évaluations réalisées en CP, CE1, 6e et seconde. 

 Il veut aussi faire de l'autonomie des écoles primaires une priorité et proposer des contrats de 35 
heures aux AESH (Accompagnants des élèves en situation de handicap). 

 Enfin, le président souhaite que les lycéens des établissements professionnels soient rémunérés. Il 
promet une enveloppe de 12 milliards consacrée à l'éducation et à la jeunesse et une grande 
concertation en début de quinquennat avec les professeurs, les parents, les élèves du second degré 
et les élus locaux. En effet, Emmanuel Macron avait déjà précisé, le 3 mars dernier, vouloir faire un tri 
dans les filières professionnelles, trop nombreuses et pour certaines sans débouchés et accroître le 
partenariat avec les entreprises dans les lycées professionnels. "Le deuxième grand chantier en lien 
avec les entreprises" porte sur l'orientation, avait expliqué le président qui souhaite "sanctuariser" 
une demi-journée par semaine, dès la classe de 5e, pour tous les collégiens, pour faire face au "très 
gros problème de l'orientation". Emmanuel Macron avait également insisté sur l'importance du 
numérique, annonçant que les collégiens pourront choisir en 5ème l'apprentissage du code "en 
équivalent de la seconde langue vivante". 

Jean-Luc Mélenchon : rénovation, recrutements, cantines et fournitures gratuites, fin du contrôle 
continu 

Dénonçant "quinze années de politiques destructrices" dans le domaine de l'éducation, Jean-Luc 
Mélenchon insiste sur la cohérence entre son projet pour l'école et son projet de société. Le candidat 
de la France insoumise veut dans un premier temps mettre en œuvre un plan d'urgence de 
rénovation des établissements scolaires "en prenant en compte les enjeux sanitaires et 
environnementaux". Jean-Luc Mélenchon souhaite également renforcer les effectifs dans tous les 
métiers de l'éducation : 160 000 enseignants à la fin du mandat, 6 000 médecins, infirmiers, 
psychologues scolaires et assistants sociaux, 8 000 conseillers principaux d'éducation (CPE). Comme 
plusieurs autres candidats, Jean-Luc Mélenchon affiche dans son programme son intention de réduire 
les effectifs dans les classes : 19 élèves par classe en moyenne dans l'ensemble des établissements 
en éducation prioritaire et dans toutes les maternelles. Les effectifs en lycée professionnel, eux, 
seront portés à 15 élèves en moyenne par classe. Afin de réduire les inégalités à l'école, Jean-Luc 
Mélenchon veut garantir la gratuité des cantines, transports et sorties scolaires et annonce également 
la distribution gratuite des manuels et fournitures scolaires. Sur le sujet du baccalauréat, le candidat 
veut abroger la réforme du lycée et supprimer le contrôle continu au bac et au brevet des collèges 
pour "garantir l'égalité et l'anonymat des candidats". 

 

Valérie Pécresse : maths, français, examen en 6e, création de postes, suspension des allocations 

Philippe Poutou : augmentation des salaires, statut des AESH et AED, nombre d'élèves réduit 

Philippe Poutou veut une "école émancipatrice pour tous les jeunes". Parmi les mesures du candidat 
du Nouveau Parti anticapitaliste : une augmentation de 33 % des salaires et unification des statuts 
(temps de travail, salaires…) de la maternelle à l'université, la titularisation de l'ensemble des 
contractuels, le statut de fonctionnaires donné pour les AESH et les AED, un recrutement massif de 
personnels. Il souhaite également limiter le nombre d'élèves par classe à 20 maximum, et 12 en 
éducation prioritaire), appelle à la nationalisation de l'enseignement privé, et souhaite construire des 
bâtiments scolaires pour des établissements à taille humaine qui n'accueilleront pas plus de 
500 jeunes. 

 

Fabien Roussel : fin de Parcoursup, bac, plus d'heures de cours, moins de devoirs, un revenu pour les 
étudiants 



Le candidat du Parti communiste voit la jeunesse comme l'une "des solutions à la crise qu'affronte le 
pays". Comme Anne Hidalgo, Fabien Roussel veut supprimer Parcoursup et il souhaite 
également abroger les réformes du lycée et du bac. Dans son programme, il annonce également 
une hausse progressive du nombre d'heures de cours, jusqu'à 27 heures en maternelle et 32 heures 
au collège et au lycée. Une présence plus importante en classe qui ira de pair avec une suppression 
des devoirs à la maison. Les effectifs seront également réduits à chaque niveau : 14 élèves en petite 
section, 20 pour les autres classes de maternelle et en primaire, et 25 dans le secondaire. Comme 
plusieurs autres candidats, Fabien Roussel souhaite des recrutements d'envergure, avec 
90.000 postes supplémentaires créés et une hausse des salaires. Mesure unique du candidat 
communiste, Fabien Roussel annonce dans son programme la création d'un revenu fixe pour tous les 
étudiants à hauteur de 850 euros. "Ce revenu sera financé pour moitié par une nouvelle cotisation 
sociale, et pour moitié par l'État.", détaille-t-il.  

 

Eric Zemmour : fondamentaux, classes de niveaux, grec et latin, bac 

Le candidat d'extrême-droite Eric Zemmour, qui a créé son parti baptisé "Reconquête", en appelle 
à une "instruction publique exigeante et performante", indispensable dit-il "pour redresser le niveau 
scolaire qui conditionne notre prospérité économique de demain". Désireux de faire "des Français, 
imprégnés de la culture et de l'Histoire de notre pays", Eric Zemmour souhaite recentrer 
l'enseignement autour des savoirs fondamentaux : écrire, lire et compter. Il veut également mettre fin 
au collège unique et instaurer des classes de niveaux, mais aussi offrir à tous les élèves la possibilité 
de suivre des cours de grec et de latin. Il propose en outre de rétablir le Certificat d'études à la fin du 
primaire afin de mesurer l'acquisition des savoirs fondamentaux avant le collège. Dans son 
programme, Eric Zemmour indique également vouloir rétablir les trois filières au lycée et rendre le 
baccalauréat, "devenu une formalité généreusement distribuée à plus de 90 % des candidats.", un 
examen sélectif et terminal. "L'école française doit redevenir une école méritocratique ayant pour 
première vocation la transmission du savoir", ajoute-t-il.  

 


