
MOUVEMENT des ENSEIGNANTS.
Rentrée de septembre 2019  - 2nd Degré.

Académie de RENNES.

Dates Descriptif des opérations : Personnes concernées

Jeudi 7 février. Réunion d'informations sur le mouvement de l’emploi
-  ISFEC Rennes.

Stagiaires Cafépiens
- CAE.

Jeudi 7 février au
Vendredi 8 mars

inclus. 

Entrée et inscription obligatoire dans le mouvement par l’adresse
académique : http://entreemouvement2d.enseignement-

catholique.bzh/ 
- Communiquer  la fiche à votre chef d’établissement pour sa signature.
-  Transmettre  uniquement  les  justificatifs  ou  impératifs  familiaux  à  la
DDEC concernée (si priorité B1 souhaitée). 

Tout candidat breton
contractuel au
mouvement.

Lundi 25 février.
DDEC 29.

Mardi 26 février.
DDEC 22 et 35.
 Vendredi 1.er

mars.
 DDEC  56.

Réunion d'informations sur le mouvement de l'emploi.
Stagiaires CAER et

Concours réservés de
chaque DDEC. 

Vendredi 15
mars. 

Date limite de réception des justificatifs attendus pour B.1 souhaité. Candidats et DDEC
concernés.

Lundi 25 mars.
(date à confirmer

par DDEC)
Réunion par DDEC pour les contractuels en perte de contrat et d'heures.

Tout contractuel en perte 
- DDEC.

Mardi 26 mars.
Etudes des pertes,  amplifications et PEX (en vue de la CCMA du 4 avril).

Etude des dossiers  de mutations - priorités souhaitées B1/B2 et B3/B4.
CAE.

Bureau élargi CAE.

Mardi 2 avril.
Date limite de réclamation auprès de la CAE pour obtenir la priorité B1

ou B 3  si désaccord.
Candidats concernés  -

Secrétariat CAE.

Vendredi 5 avril.
 Etude des demandes de révision de priorités des candidats en B1/B2 et

B3/B4 . CAE.

Jeudi 4 avril.
Examen des pertes, modifications, ajustements

 ou amplifications de services et des services PEX. Rectorat et  élus  - CCMA.

Vendredi 12 au
jeudi  25 avril
(inclus- 17 h).  

Consultation des listes de services par INTERNET :
Les candidats saisissent leurs vœux sur le serveur rectoral

https://bv.ac-rennes.fr/mvtprive/ 

Enseignants contractuels
candidats.

Jeudi 2 mai. Résolution des pertes et examen des mutations 
(si besoin pour résoudre des pertes). CDE. (1)

Mardi 7 mai.
 Jeudi 9 mai. 

Retours des propositions (priorités A) et examen des mutations (priorités
B 1 et 2).

CDE 29. 
autres CDE. (2)

Mercredi 15 mai. Point sur les résolution des priorités A (pertes). CAE.
Jeudi 16 mai. Poursuite du travail de propositions des mutations B. CDE. 

Mardi 21 mai . Retour sur les propositions de mutations + pré-travail sur les priorités C,
D, E et PEX. (3) CDE.

Mercredi  22 Point sur les situations A, B + positionnement des candidats en  priorités CAE.

https://bv.ac-rennes.fr/mvtprive/jsp/agent.jsp


mai. C, D, E et PEX.
Mardi  28 mai. Examen des saisines et des quelques situations en suspens. CAE.

Mardi 11 juin. Lecture des documents pour la CCMA. CAE.

Mardi 18 juin. Affectation des maitres en priorités A, B, C, D, E et PEX. 
Rectorat et élus – CCMA.

(4)
Lundi 8 juillet. Propositions aux stagiaires CAFEP, CAER et CDI en contrat provisoire. CAE.
Mercredi  10

juillet.
Affectation des nouveaux stagiaires CAFEP, CAER et CDI en contrat

provisoire.
Rectorat et élus – CCMA.

Jeudi 12 juillet.
Étude en Commission Nationale d’Affectation pour les candidats

remontés, faute de contrat dans leur académie d'origine. CNA. (5)

Entre le lundi 15
et le mercredi 17

juillet (selon
chaque DDEC).

Propositions d'affectation des CDI et Délégués auxiliaires. CDE. 

(1) Commission Départementale de l'Emploi .
(2) Commission Académique de l'Emploi.
(4) Commission Consultative Mixte Académique.

(3) Postes à EXigence pédagogique particulière.
(5) Commission Nationale d'Affectation 2nd degré.

  - Adresse du Secrétariat de la CAE : 
    COMMISSION ACADEMIQUE DE L’EMPLOI  - 1  rue Pierre et Marie Curie    ELEUSIS 1,   2ème étage.    22190   PLERIN 

Nous conseillons aux adhérents Snec-CFTC titulaires concernés par le mouvement de
l’emploi de transmettre une copie de leur dossier de saisie de vœux aux représentants

 SNEC-CFTC siégeant en commission de l’emploi, après le 25 avril.

- Les suppléants pourront nous communiquer leurs souhaits tout début juillet.

- Différentes fiches d'information à télécharger et à compléter pour notre suivi syndical durant ce
mouvement, seront disponibles sur notre site académique.  

Vos principaux responsables Snec CFTC - Emploi - 2nd degré  sur l'académie, 
 siégeant en CCMA  et/ ou en Commission Académique ou Départementale de l'Emploi :

 - Christian  GUILLERM                                              - Anne-Marie  CONAN
                                      christian.guillerm@bbox.fr                                   anne-marie.conan  @wanadoo.fr                          
                                              02 98 41 42 27                                                                06 89 80 22 24 
 
                                          - Alain   ALATERRE                                                    - Christian  MAUGAN   
                                           aalaterre@free.fr                                                   c-maugan@wanadoo.fr                                      
                                             06 88 72 20 33                                                              02 97 86 21 54     
  
                                                                                  -  Sylvie   BIGNON                                                                               
                                                                              sdjla.bignon@orange.fr  
                                                                                       02 99 64 84 03     

Retrouvez-nous sur nos sites :    http://sneccftcbretagne.fr    et    www.snec-cftc.fr

http://www.snec-cftc.fr/
http://sncecftcbretagne.fr/
mailto:sdjla.bignon@orange.fr
mailto:c-maugan@wanadoo.fr
mailto:aalaterre@free.fr
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