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L’algorithme est 
mathématique, 

mais le code de l’algorithme 
est politique. 



Point de vue du SNUipp-FSU 
• Le SNUipp-FSU dénonce fortement la mise en place de ce

mouvement et les modalités d’attribution des postes.

• Il constitue une vraie dégradation des conditions
d’affectation des personnels qui pourront obtenir des postes
qu’ils n’auront pas demandés.

• En effet, jusqu’à présent de part ses règles et les possibilités
de vérification par les syndicats, le mouvement était
équitable et transparent. Traité dorénavant par un
algorithme, il devient totalement opaque et aléatoire.

• N’oublions pas que derrière l’algorithme se cache une
administration qui fait des choix délétères pour les
personnels.



Le calendrier
• Du 4 au 22 avril inclus : saisie des vœux.

• Avant le 29 avril 12h : retourner l’accusé de réception des vœux daté
et signé.
• A défaut, la participation au mouvement sera annulée. Les enseignant.e.s seront

alors affecté.e.s sur les supports demeurés vacants à l’issue du mouvement.

• Bien vérifier les données (nombres d’enfants, barèmes…). Rajouter à la main les
points pour mesure de carte scolaire, postes sensibles… Au-delà de cette date,
aucune réclamation ne sera acceptée.

• 25 mai : résultats de la première phase

• Fin juin : résultats de la phase d’ajustement

• Septembre : phase d’ajustement de septembre



Deux types de personnels 

• Les personnels obligatoires : ils sont obligés de participer au
mouvement car à titre provisoire, en disponibilité, entrant
dans le département…

• Les personnels non-obligatoires : ayant un poste à titre
définitif mais souhaitant changer de poste.



Le portail de saisie

• Attention, ne pas naviguer avec Internet Explorer

• Préparer son identifiant et mot de passe Arena

• Se connecter à Arena : si2d@ac-toulouse.fr

• Choisir gestion des personnels

• Choisir le service I-Prof

• Dans I-Prof choisir « les services »

• Dans « les services », cliquer sur SIAM



Le portail de saisie

• Choisir phase intra-départementale 

• Choisir demande de mutation



Deux types d’écran

• Si vous êtes titulaire d’un poste : personnel non-obligatoire 

Vœux possibles : 
- vœu précis 
- vœu titulaire de 
secteur 
- vœu géographique 



Deux types d’écran

• Si vous êtes non titulaire d’un poste : personnel obligatoire 

Ecran 2 : 
Entre 1 et 40 
vœux larges 

Ecran 1 : 
de 0 à 40 vœux
Au moins 1 vœu 
géographique 
Vœu précis 
Vœu titulaire de 
secteur 

Il faut compléter l’écran 2 en premier, ce débloque
l’accès à l’écran 1.
Si l’on veut supprimer un vœu large sur l’écran 2, il faut
d’abord en rajouter un avant.



Les vœux possibles 
et/ou obligatoires



Les vœux précis 

• Pour les personnels obligatoires et non obligatoires sur l’écran 1

• Ex : Mirepoix maternelle poste d’adjoint ; Saverdun élémentaire 
poste d’adjoint… 



Les vœux de titulaire de secteur 
• Tous les personnels (obligatoires ou non-obligatoires) peuvent en faire un ou plusieurs

sur l’écran 1.

• Vœu rattaché aux circonscriptions. Sur le listing, leur code est dans les circos, donc 4
codes.

• Ces vœux sont composés par le regroupement de rompus de temps partiels, de
décharges de direction, de postes demeurés vacants ou qui le deviendraient à l’issue du
mouvement.

• Ils sont obtenus à titre définitif à la CAPD du mois de mai, mais leur composition
exacte ne sera connu des personnels qu’à la phase d’ajustement de juin. Leur
composition sera revue tous les ans en fonction des nouvelles libérations de supports.

• Ce sont des postes sensibles qui permettent d’obtenir la bonification liée aux postes
sensibles.



Les vœux géographiques
• Au moins 1 vœu géographique obligatoire les personnels sans

poste. Pour les vœux géographiques (sauf les vœux chargés
d’école), il y a deux choix : postes en maternelle ou postes en
élémentaire.

• A saisir sur l’écran 1



Vœu large 
• De 1 à 40 maximum pour les personnels obligatoires sur l’écran 2

• Le vœu large combine une zone infra-départementale (zone Lavelanet ; zone Ax-
les-Thermes…) et un RMUG (enseignants ; titulaires remplaçants ; ASH).

• Zones et RMUG sont classés par priorités



Vœu large sur SIAM 



Récapitulatif vœux possibles 

Personnels non 
obligatoires 

Personnels obligatoires 

Ecran 1 Ecran 1 Ecran 2

Vœux précis 

Vœux titulaire de secteur 

Vœu géographique non 
obligatoire

De 1 à 40 

Vœux précis 

Vœux titulaire de secteur 

Au moins un vœu géographique

De 0 à 40  

Vœux larges 

De 1 à 40 



Modalités d’attribution 
des postes 



Personnels non-obligatoires 

• Vœu 1 étudié. Si non obtenu, on passe au vœu 2 et ainsi de
suite.

• Si un poste obtenu, il l’est à titre définitif.

• Si aucun poste obtenu, le personnel reste sur son poste.

• TOUJOURS CLASSER LES VŒUX DANS
L’ORDRE DE SES PREFERENCES.



Personnels non-obligatoires

• L’ordinateur part de l’écran 1.

• S’il ne trouve pas de poste, il passe à l’écran 2 et va étudier le
premier vœu large (zone infra-départementale + RMUG).

• Pour trouver un poste, l’ordinateur garde le RMUG choisi. Pour
balayer la zone, il part de la commune mise en vœu précis 1 dans
l’écran 1 et élargit à partir de celle-ci. Il est donc très important
que le premier vœu précis et le vœu large coïncident.

• Si un poste est trouvé, il est attribué à titre définitif sauf ASH si
pas les titres requis.

• Si pas de postes, on passe au vœu large 2 s’il y en a un…

• Si pas de postes à l’issue de tous les vœux larges, on passe à
l’extension de vœux.



Extension des vœux par algorithme
• L’ordinateur part du RMUG saisi, va le décomposer et le croiser avec 

les zones non demandées. 

• EX : J’ai demandé le RMUG enseignants (RMUG 6) avec la zone 10 
(collèges de Saverdun). Je n’ai rien obtenu. L’ordinateur repart du 
RMUG 6 saisi, le décompose et balaie les zones dans l’ordre des 
priorités : 
• RMUG 6 + CHARGE D’ECOLE ELEMENTAIRE + ZONE 1

• RMUG 6 + CHARGE D’ECOLE ELEMENTAIRE + ZONE 2

• RMUG 6 + CHARGE D’ECOLE ELEMENTAIRE + ZONE 3… 

• Puis : 
• RMUG 6 + CHARGE D’ECOLE MATERNELLE + ZONE 1

• RMUG 6 + CHARGE D’ECOLE MATERNELLE + ZONE 2… 



Extension des vœux par algorithme
• Si rien n’est obtenu, l’ordinateur part du RMUG 1 direction 

écoles de 2 à 7 classes (ordre prédéfini…), le décompose et le 
croise avec toutes les zones : 
• RMUG 1 + DIRECTION ELEMENTAIRE + ZONE 1 ; 

• RMUG 1 + DIRECTION ELEMENTAIRE + ZONE 2 ; 

• RMUG 1 + DIRECTION ELEMENTAIRE + ZONE 3…

• Idem avec directeur maternelle. RMUG 1 + DIRECTION 
MATERNELLE + ZONE 1… 

• Si rien n’est obtenu, l’ordinateur passe au RMUG 2 : direction 
écoles de 8 et 9 classes. 

• Un vœu obtenu par extension est obtenu à titre provisoire. 



Ecran 2 : faut-il favoriser zone ou poste ? 

• Si on souhaite favoriser un type de poste (remplaçants par
exemple), il faut faire plusieurs vœux larges sur le RMUG 5.

• Risque : obtenir un poste qui nous convient mais loin de chez soi à titre
définitif.

• Si on souhaite favoriser une zone géographique, il faut élargir
les RMUG demandés en mettant les RMUG du plus souhaité au
moins souhaité.

• Risque : être près de chez soi mais sur un poste que l’on ne voulait peut-
être pas à titre définitif.



BON COURAGE !!!!!


