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BULLETIN D’INFO
SPÉCIAL MOUVEMENT 2019

Que cache la
nouvelle
application
MVT1D ?

Voeux larges,

Un nouveau mouvement départemental
mais quel mouvement ?
Voeux précis

L'objectif de cette nouvelle application MVT1D, désormais commandée au
niveau national, est de favoriser l'obtention de postes définitifs. Par
conséquent, plus de mouvement complémentaire, votre sort sera réglé en un
seul vœu et nul besoin d'allumer un cierge après car le logiciel aura le dernier
mot !
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VOEU LARGE

VOEU PRECIS

UN POSTE DÉFINITIF

1 minimum obligatoire
pour participer au
mouvement

35 maximum dont les
voeux communes et
regroupements de
communes

Soit un voeu précis, soit
un voeu large, soit le
voeu de la machine
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La nouveauté, c’est
le voeu large
Des postes
définitifs pour
tous

Il n’y aura plus de
mouvement
complémentaire
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Qu’avons-nous appris lors du
groupe de travail de ce lundi 11
mars 2019 à la DSDEN des
Pyrénées-Orientales ?

Deux types de vœux doivent être formulés
Au minimum un vœu LARGE sur une zone dite infra-départementale et un MUG
(Mouvement Unité de Gestion)...une nouvelle abréviation dont il va falloir s'accommoder très vite car
elle peut tromper du monde !
Avant toute chose, il faut bien comprendre ce que signifie MUG, dans notre département il y en a 6 :
- DIR 2-7 CLASSES

- DIR 8-10 CLASSES

- DIR 11-13 CLASSES

- ENSEIGNEMENT

- ASH

- REMPLACEMENT

Les trois premiers cités concernent les directeurs d'écoles. Par exemple, si vous choisissez la zone 5
infra départementale qui va de Cerbère à Prats-de-Mollo, le MUG DIR 11-13 CLASSES, faute de postes
ce sera plus près de la côte que dans la montagne. Par contre, si vous prenez le MUG ENSEIGNEMENT,
observez bien le déroulé des postes possibles pour éviter les km !

LES ZONES INFRA DEPARTEMENTALES
Chaque département doit être découpé en 5. Nous n’avons
donc pas échapper à la règle. Une zone 1 qui va de Porta à
Olette- Fontpedrouse. Une zone 2 de Nohèdes - Nyer à Saint
Feliu. Une zone 3 au Nord qui va du Fenouillet au Barcarès. Une
zone 4 de Perpignan et sa couronne qui va de Elne à Caixas
puis Pia voire Canet et enfin une zone 5 au Sud qui va de de
Cerbère à Prats de Mollo. Vous pourrez découvrir la carte en
annexe de la circulaire relative au mouvement.
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Des vœux PRECIS (maximum 35) qui peuvent comprendre des vœux communes et des vœux
regroupements de communes.
Là, vous l'aurez compris, on en revient à ce que nous avons toujours connu, un vœu précis veut bien
dire un poste que l'on a su flécher sans problème !
MAIS ATTENTION, la saisie d'un vœu LARGE est obligatoire et BLOQUANTE.

PAS DE VOEUX PRECIS SI PAS DE VOEUX LARGES…

Vous avez compris le sens du mot
LARGE… et dans notre département la
largesse ne dépasse peut-être pas les
montagnes mais il en faut du temps
pour faire quelques km sinueux !

déterminés. Si vous avez envie de bouger, ne
faites surtout pas que 3 ou 4 vœux au risque de
vous retrouver sur un poste vacant en fin de
chaîne et qui ne vous conviendra pas !

« Le vœu fait dans la
tempête est oublié
dans le calme »

C'est pourquoi, si je n'obtiens ni de vœux précis
ni de vœux larges, il ne me restera plus qu'à
croiser les doigts, car je n'aurai plus de cierges et
le logiciel a pour OBLIGATION d'affecter
TOUS les postes vacants.

En conclusion, vos vœux n'ont pas été exaucés,
l'application MVT1D en fera peut-être un pour
vous ! Vous recevrez bientôt la circulaire
concernant le mouvement 2019. Lisez-la
attentivement et n'hésitez pas à nous contacter
si vous rencontrez des problèmes.

Une recommandation donc avant de vous lancer
dans cette aventure ! Faites un maximum de
vœux précis et de vœux larges pour optimiser
vos possibilités d'affectation sur des postes
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