
AVERTISSEMENT 
 

Ces cartes ne sont 
qu'indicatives. 

On peut donc très bien 
postuler dans une école dans 
un secteur où la moyenne des 
barèmes est plus élevée que 
celui dont on bénéficie. En 
effet, certaines moyennes ont 
été calculées avec très peu de 
données (exemple : seulement 
2 affectations sur Isigny/
Grandcamp) 

Ces cartes donnent toutefois 
une idée de l’attractivité du 
secteur considéré.  

Elles relèvent d'un calcul de 
moyenne de barèmes dans 
une même communauté de 
commune.  

En noir : le barème le plus 
bas parmi les personnes 
nommées dans ce secteur. 

Les communautés de communes 
 
Ces unités territoriales nous semblent pertinentes pour 3 raisons : 
 
_ elles correspondent généralement à des bassins de vie relativement 
cohérents 
_ ces collectivités territoriales tendent à jouer un rôle ide plus en plus 
important dans les finances des écoles, ce qui donne de plus en plus 
une certaine homogénéité entre les écoles d’une même CDC. 
_ elles sont désormais prises en compte pour le découpage des 12 
circonscriptions des IEN et des zones géographiques pour le 
mouvement (excepté dans l’est : GCNE et GCSE). 

Pour plus d’informations :  
Appelez le 02 31 82 60 61 

 
Écrivez à 14@sgen.cfdt.fr 

Un argus pour quoi faire ? 
 

Difficile parfois, notamment pour les néo-titulaires, de faire ses vœux. Ce document vise à 
vous donner une photographie du département au mouvement 2013. Les secteurs plus ou 
moins accessibles s’y dessinent clairement.  
Ne vous privez pourtant jamais de demander des postes sur des zones qui paraissent 
inaccessibles : le nombre de postes vacants selon les secteurs varie chaque année. 
Cette carte a été réalisée à partir de 275 barèmes. 52 barèmes très élevés, (priorités 
médicales, carte scolaire… n’ont pas été pris en compte). 
Nous avons cette année fait le choix de « mixer » les postes en élémentaire et en maternelle. 
Ces derniers n’étaient en effet pas assez nombreux (60) pour que les informations données 
dans ce document constituent une aide pour faire ses vœux. Ce qu’on peut retenir, c’est que 
les postes en maternelle, plus rares, sont généralement obtenus par des personnes ayant un 
barème plus élevé qu’en élémentaire. Contactez-nous pour plus d’informations. 



Adjoints , décharges, directions, remplaçants et Clis 

Barèmes moyens des enseignants nommés au premier tour du mouvement 2013 

Les couleurs correspondent à la moyenne des barèmes pour ces types de 
postes. On assiste à une hyper attractivité de Caen et de ses environs, en 
particulier de la côte. Toutefois avec de petits barèmes, des postes peuvent 
être obtenus sur ces deux secteurs : postes fractionnés, par exemple. 
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Plus petit barème 



Zones géographiques au mouvement 



Communes du Calvados 



Se déplacer dans le Calvados 


