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L’équipe départementale 

Vos élus en CAPD  
• Lucie Saramito 
• Gilles Langlois 
• Benjamin Devaux 
• Isabelle Cardron 

Pour nous contacter 
SE-Unsa Paris 

69 rue du Fbg St Martin 75010 PARIS 
01 44 52 82 00 

75@se-unsa.org 
1degre.75@se-unsa.org 

http://se75.wordpress.com/ 
En règle générale, nos locaux sont ouverts tous les  jours de 9h à 17h30 

Hervé LALLE 
Secrétaire « écoles » 

Pauline LE CLERCQ 
Secrétaire départementale 
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Lucie SARAMITO  
et Benjamin DEVAUX 
Secrétaires « début de carrière » 

Nous sommes à  

5 minutes à pied de  

- Gare de l’Est 

- Place de la République 

 

Nous sommes en face 

de la mairie du 10ème. 

 

Métro le plus proche: 

Château d’Eau 



Nous sommes heureux de vous accueillir à Paris, 
 
Après la phase essentielle du changement de département, de nouvelles étapes jalonnent votre installation 
jusqu’à la rentrée. Bien évidemment, votre participation au mouvement départemental en est le temps fort 
pour lequel l’équipe parisienne du SE-Unsa vous propose son suivi. 
 
Vous trouverez dans ce dossier d’accueil toutes les informations importantes 
concernant le mouvement. Vous verrez que nous sommes d’ores et déjà à 
votre disposition pour vous aider à formuler vos vœux. 
 
Pour faciliter votre arrivée, nous avons aussi collecté informations et adres-
ses utiles. N’hésitez pas, bien sûr, à les utiliser mais aussi à nous contacter 
pour tous les renseignements que vous n’y trouveriez pas. 
 
En attendant de nous rencontrer, 
 
Bien amicalement 
 
Pauline Le Clercq 
et toute l’équipe parisienne du SE-UNSA 

Bienvenue 
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Toutes les écoles et circonscriptions de Paris  
en ligne sur http://www.ac-paris.fr/ 

Vos contacts au Rectorat :  
 

DE2 Cellule info mobilité  01 44 62 34 99   
mvt1degre@ac-paris.fr 

 

Médecin conseil 01 44 62 47 37 ou 28 
ce.medecineprevention@ac-paris.fr  

 

Correspondante handicap  01 44 62 47 05  
clotilde.roignant@ac-paris.fr    

 

Conseillère sociale  01 44 62 47 44  
servicesocialedespersonnels@ac-paris.fr  

 

Action sociale  01 44 62 41 80 ou 91  
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/index.php/fre  



Le mouvement à Paris  
Calendrier  :  
 Du lundi 30 mars (12h) au vendredi 24 avril 2015 (1 2h) : Ouverture du serveur  

 A partir du lundi 27 avril : Envoi, via la boite I-prof, de l’accusé réception de la saisie des vœux et du barème 
partiel (points d’ancienneté général de service + enfants), à conserver. 

 A partir du jeudi 7 mai : Envoi sur I-prof des fiches de vœux aux participants avec barème complet par vœu 

 Dès réception de la fiche jusqu’au 15 mai inclus : Contestations éventuelles des vœux et barèmes 

Jeudi 4 juin : CAPD « projet de mouvement  intra départemental 2015 » 
 

A savoir : il n’y a pas de 2ème mouvement à Paris mais des affectations d’office sur des postes à titre 
provisoire. Ces affectations se font sur la base de vos vœux d’ordre général  →VOG (cf. « ce qu’il 
faut faire »). 
 

Comment faire  :  
 La participation au mouvement se fait uniquement par l’application I-prof.  

- Se connecter sur le site de l’académie de Paris, via l’accès de votre département d’origine . Votre nom d’uti-
lisateur est la première lettre de votre prénom accolé à votre nom de famille, le tout en minuscule, votre mot de 

passe est votre NUMEN à moins de l’avoir déjà changé. 

- Une fois dans I-prof, cliquez sur l’onglet « les services » puis sur le lien SIAM. 
- Choisissez « phase intra départementale». 

- Vous avez alors accès à la circulaire du mouvement et ses annexes  que nous vous conseillons de bien 
lire , ainsi qu’aux postes.   
- Un accusé de réception des vœux vous parviendra uniquement dans I-Prof, rubrique « votre courrier ». 
 

Vous trouverez en pages 29 et 30 (annexe n°9 de la circulaire) les coordonnées des inspecteurs des cir-
conscriptions parisiennes. N’hésitez pas à les contacter pour avoir des précisions sur certains postes. 

 

Le barème :  
(Vous les retrouverez dans le document « Règles et barèmes » disponible sur le site de l’académie www.ac-paris.fr) 
 

 - Pour les postes d’adjoints le barème est composé de l’Ancienneté Générale de Service (au 31/12/14) + attribution 

de 1 point par enfant âgé de moins de 12 ans avant le 31 décembre 2014. Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 

mars 2015 sont également pris en compte dans le calcul du barème. 
 

- Pour les directions, se reporter à la page 21 du document« Règles et barèmes » 
 

ATTENTION les points S, ASH et B ne s’appliquent pas aux collègues intégrant le département de Paris. 
 

A = ancienneté générale des services. L’AGS est comptabilisée au 31 décembre 2014. 

N + C = note pédagogique + correctif éventuel. L’élément C est supérieur à 0 dès lors que la note retenue est anté-
rieure aux 3 dernières années scolaires précédant l'année du mouvement. L'ancienneté de la note s'apprécie à la veille 
de cette période de 3 années 

E : 1 point par enfant de moins de 12 ans au 31/12/2014 et ceux nés entre le 1/01/15 et le 31/03/15. 

S : Point d’ancienneté sur un poste en tant que spécialisé (IPEMF, spéc, directeur…) Cet élément est comptabilisé à la 
fin de l'année scolaire en cours : 1 point par année scolaire, 1/12ème de point par mois et 1/360ème de point par jour. Il 
concerne les enseignants spécialisés, les maîtres formateurs ainsi que les directeurs d'école. 

ASH : Nombre d’années sur poste ASH ou AIS sans spécialisation.  

LA  : points d’ancienneté d’inscription sur la liste d’aptitude de direction de Paris (0 la première année (année d’arrivée 
dans le département), 100 la deuxième, 200 la 3ème et 300 pour les directeurs en poste à Paris). 

B : Point de stabilité sur poste à PARIS. 
B2 = poste en REP+ ou ECLAIR à Paris. Bonification de 3 points par année d’exercice, au-delà de la 3ème 
année de services continus, sur un poste obtenu à titre définitif ou provisoire, avec un plafonnement à 9 points. 

B3 = poste fractionné. Bonification de 4 points pour une affectation à Paris pendant 3 mois 
au moins, au cours de l’année précédant le mouvement, sur un poste fractionné (3 ou 4 compléments de temps 

partiel de 75% ou décharges de maître formateur DMFM / DMFE). 

Le SE-UNSA tient à disposition de ses adhérents les  barèmes minima école par école, sur tout Paris, de puis 
quatre ans, pour évaluer vos chances d’obtention d’ un poste d’adjoint ou de direction. 

 



Le mouvement 

Attention , certains postes à Paris sont très difficiles  à obtenir : ZIL et direction l’année 
d’arrivée sur Paris. 
 

Les enseignants sur postes de brigade sont susceptibles de travailler sur n’importe quel 
type de classe, partout dans Paris. Ce poste, ainsi que celui de ZIL ne seront pas ac-
cordés à des collègues à temps partiel. 
 

Pour la direction d’école , seuls les enseignants ayant exercé 3 ans sur un poste de direction et ceux ayant 
obtenu un avis favorable à l’entretien depuis moins de 3 ans ont la possibilité de demander un poste de direc-
teur. Vous souhaitez demander un poste de direction,  attention ! Vous n’avez droit qu’à 30 vœux dont 10 
vœux d’ordre général et les postes de direction sont difficiles d’accès, la 1ère année. Cela signifie que si vous 
souhaitez obtenir un poste que vous avez choisi, vous devez inclure des postes d’adjoints à votre mouve-
ment.! 
 
 

Lire attentivement les pages concernant les postes spécifiques pour ne pas les demander si vous ne le sou-
haitez pas ou si vous n’êtes pas concerné. 
 
 

Pour les collègues syndiqués au SE-UNSA,  nous tenons à disposition : 
- un plan de Paris avec les stations de métro et les numéros de lignes correspondantes, 
- des plans détaillés des arrondissements situant les écoles, 
- une liste de N° de téléphone de collègues directeurs avec lesquels nous travaillons régulièrement sur chaque 
arrondissement, à contacter pour informations sur leur secteur. 
 

Nous vous ferons parvenir ces documents avec plaisi r, sur simple demande.  
 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter 0 1 44 52 82 00 ou 1degre.75@se-unsa.org  

Les conseils du SE-Unsa 

Principes généraux  
QUELS POSTES DEMANDER ? 
Tous ceux que l’on souhaite obtenir et rien que ceux-là ! Pour les postes d’adjoints, tous ceux apparaissant sur la liste 

éditée par l’administration sont réputés vacants  : « V » (non occupés par un titulaire ou occupés par un titulaire qui libé-

rera son poste par départ en retraite) ou susceptibles de l’être  (si son titulaire libère son poste parce qu’obtenant sa-
tisfaction au mouvement) « SV ». 
 
CE QU’IL FAUT FAIRE  
- Toujours  classer vos vœux dans votre propre ordre de préférence.  
- Faire des vœux « utiles » si vous voulez être satisfait (avec un petit barème, des postes en ZEP, plutôt en élémentaire 
qu’en maternelle). 
- Faire 30 vœux pour multiplier ses chances. 
- Bien faire attention à intégrer les 10 vœux d’ord re général dans les 30 vœux  pour favoriser vos chances d’obtenir 
un poste qui vous convienne. Ce vœu est réservé aux seuls collègues qui ne sont pas titulaires de leur poste à T.D. Il 
ne sera traité que si aucun des vœux précédemment émis n’a pu être satisfait. On peut formuler moins de 10 vœux 
d’ordre général 
- Vérifier plusieurs fois votre liste avant la fermeture du serveur car aucune demande concernant une erreur de saisie 
ne sera recevable par les services du Rectorat. 
- Ne pas oublier d’adresser par voie hiérarchique, pendant la période de saisie des vœux, une photocopie du livret de 
famille au bureau DE 3 (94 av. Gambetta, 75020), lorsque vous sollicitez un poste dont le barème inclut des points pour 
enfants de moins de 12 ans avant le 31 décembre 2013 et nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2014. 
- Bien consulter la circulaire rectorale avant de rédiger sa fiche de vœux et de la saisir sur I-prof. 
• Bien vérifier la fiche informatique de pointage de vœux, dès réception. Si vous détectez une erreur, vous pourrez 

contester les éléments de votre barème en écrivant à mvt1degre@ac-paris.fr  
• - Faites rapidement un essai de connexion sur I-Prof pour vérifier que vos coordonnées sont reconnues par l’aca-

démie de Paris (il faut compter 2 ou 3 jours après la proclamation des résultats des permutations). 
 
CE QU’IL NE  FAUT PAS FAIRE  
- Une liste de vœux réduite  lors d’une première participation au mouvement, c’est-à-dire lorsque l’on n’est pas déjà 
affecté à titre définitif. Car, à défaut d’avoir satisfaction sur les quelques vœux formulés, on laisse à l’administration la 
possibilité de décider d’une affectation d’office sur n’importe quel poste vacant. 
- Demander des postes un peu particuliers sans se r enseigner  (auprès de l’IEN en général) sur les caractéristiques 
de ce poste, sur l’implantation réelle et les servitudes particulières. (voir la circulaire) 
- Attendre le dernier jour  pour saisir ses vœux, le serveur peut être saturé.  



Frais de changement de résidence 

Les frais de changement de résidence concernent les collègues ayant obtenu une permutation, une mutation ou un 
changement au sein de leur département, à condition  qu’il y ait changement de commune de résidence  
administrative et de résidence familiale. Il faut obtenir une affectation à titre définitif.  

Demander la fiche du SE-Unsa 

LA PAGE DE L’INTERNAUTE 

Ministère de l’Education Nationale 
(MEN) http://www.education.gouv.fr Accès aux différents sites du MEN, à SIAM, à SIAC, au 

BO et autres informations 

Rectorat de Paris http://www.ac-paris.fr SIAM, informations diverses sur l’académie et les éta-
blissements 

CNDP http://www.cndp.fr Les informations pédagogiques, les textes officiels 

CRDP de l’académie de Paris http://www.crdp.ac-paris.fr/ Ressources pédagogiques 

Sites de l’Education Nationale 

Syndicats et partenaires de l’Education Nationale 

SE-UNSA national http://www.se-unsa.org Tout sur l’actualité syndicale et professionnelle 

CASDEN http://www.casden.fr La CASDEN, filiale de la Banque Populaire, offre des 
conditions de prêt avantageuses aux enseignants 

MAIF http://www.maif.fr Devis, tarifs, informations diverses... 

MGEN http://www.mgen.fr Consultez votre dossier MGEN, vos décomptes... 

SE-UNSA de l’académie de Paris http://se75.wordpress.com/ Tout sur l’actualité syndicale dans l’académie 

UNSA http://www.unsa.org Toute l’actualité syndicale interprofessionnelle 

UNSA Éducation http://www.unsa-education.org Toute l’actualité syndicale de l’Éducation nationale 

Sites pratiques 

CAF https://www.caf.fr Tout sur les prestations... 

RATP http://www.ratp.fr Toutes les lignes, calculs d’itinéraires... 

SNCF http://www.sncf.fr Horaires, réservations, tarifs... 

Aéroport de Paris http://www.adp.fr Horaires, réservations, tarifs... 

Mappy http://www.mappy.fr Calcul et optimisation des itinéraires routiers 

Sytadin http://www.sytadin.tm.fr Trafic en temps réel, cartes pour Paris intra-muros 

Vélib’ http://www.velib.paris.fr Tout sur les bornes, abonnements, ... 

Mairie de paris http://www.paris.fr Tout sur la vie culturelle, associative...de Paris 

Le Pariscope http://www.pariscope.fr Spectacles, horaires, salles, cinéma, restaurants, bars... 

Site touristique officiel de l’Ile de France http://www.paris-ile-de-France.com Pour visiter Paris et sa région 

L’officiel des spectacles http://www.offi.fr/ Renseignements sur les spectacles et loisirs à Paris 

Recherche de logement 

Journal « Particulier à Particulier http://www.pap.fr Se loger sans agence. Site remis à jour tous les jeudis 

Entre particuliers http://www.entreparticulier.com Des annonces de location et de vente 

Journal « Bonjour » http://www.bonjour.fr Site d’annonces indépendant 

La Centrale http://www.lacentrale.fr Site généraliste:annonces logement et vente de voitures 

Se loger http://www.seloger.com Portail immobilier qui regroupe des annonces d’agence 

FNAIM http://www.fnaim.fr Toutes les annonces des agences FNAIM 

123 immo http://www.123immo.com Annonces de professionnels 

Immostreet http://www.immostreet.com Annonces de professionnels et de particuliers 

Leboncoin http://www.leboncoin.fr Annonces de biens à louer et à vendre 



J’adhère au SE-Unsa 
Catégorie :   □ Instituteur  □ PE  □ Stagiaire 

Spécialité (direction, ZIL, ASH, EMF, Segpa,…) : ………………………………………. 

Échelon : ……………  Indice : ……………  Montant de la cotisation : …………… 
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J’adhère au SE-Unsa, date et signature 

……………………………………………………. 
 
Les informations recueillies ne sont destinées qu’au fichier syndical. Elles peuvent 
donner lieu à l’exercice du droit d’accès, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Mode de paiement 
□ Chèque à l’ordre du syndicat des Enseignants – Unsa 
 
□ Par carte bancaire sur www.se-unsa.org  

Réduction d’impôt 66% du montant de la cotisation 

On a tous besoin d’École… 
Rendre aux enseignants le plaisir d’ensei-
gner, améliorer leur rémunération et leurs 
conditions de travail, être exigeant pour 
que chaque élève puisse réus-
sir… c’est notre programme au 
SE-Unsa. 

Continuité éducative : une nécessité pour nos élèves, une  vraie cohérence pour le système éducatif ! Notre structure syndicale est composée d’enseignants et de personnels d’éduca-tion de la maternelle au lycée. À l’isolement catégoriel, au repli sur soi, nous préférons la cohérence de l’acte d’enseignement. 

Un syndicat combatif et réformiste ! 
Dénoncer et lutter quand il le faut, c’est sûr… mais aussi proposer, innover, construire et imaginer, telle est la marque de fabrique du SE-Unsa. Tou-jours avancer, c’est notre credo. 

Le SE-Unsa 

Le service public et laïque 

d’Éducation : le défendre et 

le promouvoir, c’est notre 

combat quotidien. 

Des moyens et une ambition 

éducative à la hauteur, c’est 

l’enjeu de qualité du Service 

public auquel nous sommes 

Aux côtés des autres personnels de l’Éducation mais  aussi de tous les 
salariés ! 
Les enseignants ne sont pas une entité isolée, coupée du reste de la société. 
Un syndicat qui défend l’égalité hommes-femmes ! 
Le SE-Unsa s’engage pour défendre les droits des femmes tels qu’ils sont défi-
nis dans la convention sur l’élimination des discriminations à leur égard. 

Prix unique 
 
Titulaire: 80 euros  
 
Contractuels et stagiaires: 60 euros  



É D U C A T I F 
 

L’ É C O L E  C H A N G E 
 

LA SOCIÉTÉ CHANGE 

SE-Unsa Paris 
 

69 rue du Faubourg St Martin 75010 PARIS 
 

01 44 52 82 00 1degre.75@se-unsa.org 
 

http://se75.wordpress.com/ 

LE SYNDICALISME ÉVOLUE 

U N S A 
 
DES SALARIÉS DU PUBLIC ET 
DU PRIVÉ UNIS POUR ÊTRE LIBRES 
 
 E N S E M B L E 
 MON CHOIX C’EST L’UNSA ! 

L’ENSEIGNEMENT ÉVOLUE 

SE-UNSA 
 
DES ENSEIGNANTS DE LA 
MATERNELLE AU LYCÉE UNIS AU- 
TOUR D’UN VRAI PROJET 
 

MON CHOIX C’EST L’UNSA ! 


