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Flash info ! 

Mesure de carte scolaire rentrée 2020            

 
Cher(e) Collègue, 

 

Malheureusement, il y aura encore des postes qui seront supprimés à la rentrée prochaine et ce ne 

seront pas essentiellement des postes occupés par des collègues partant en retraite.  

La deuxième phase de la mise en place de la réforme de la voie professionnelle dans certains 

établissements voit son lot de suppression de postes. 

Si vous êtes concerné ! 

Quels sont les critères retenus par l’administration en cas de suppression ? 

 

« La mesure de carte scolaire s’applique à l’agent qui a la plus faible ancienneté de poste dans 

l’établissement pour la discipline considérée. Dans le cas où plusieurs agents ont la même ancienneté 

de poste dans l’établissement c’est le barème fixe utilisé lors du mouvement intra-académique qui 

départagera les agents. 

Dans l'hypothèse où plusieurs agents ont la même ancienneté de poste dans l'établissement, c'est celui 

qui a le moins de points à la partie fixe du barème du mouvement intra-académique (ancienneté de 

poste + ancienneté d'échelon) qui fait l'objet de la mesure (voir circulaire en pièce jointe).  

Si elle est identique, on considère alors la situation familiale de l’agent en prenant l’agent qui a le plus 

petit nombre d’enfants puis l’agent le plus jeune. Lorsqu’un enseignant a déjà fait l’objet d’une ou 

plusieurs mesures de carte scolaire, l’ancienneté est décomptée à partir de son installation dans le 

premier poste supprimé….. »  

Vous trouverez en pièce jointe la circulaire académique "Mesure de carte scolaire 2020". 

Mouvement intra-académique 2020 : 

Saisie des vœux : du 20 mars 2020 (14h) au 3 avril 2020 (12h) 

Envoi des confirmations de demandes de mutation : le 3 avril 2020 vers 15h00 

Retour des confirmations de demandes de mutation : au plus tard le 10 avril 2020, sauf pour la zone C 

(académie d’origine) le 24 avril 2020. 
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Pour toutes questions concernant les mesures de carte scolaire vous pouvez appeler: 03 22 48 88 60 

Ou laisser un mail : AetD.amiens@gmail.com 

Vous pouvez également joindre : 

Régis Lyonnet, Président académique, au 06 69 01 19 15 

Pascal Sellier, Trésorier académique et commissaire paritaire, au 06 68 92 74 51 

Jean-Christophe Lecointe, commissaire paritaire, au 06 68 98 52 16 

IMORTANT : Nous ne sommes pas toujours disponibles, SURTOUT, laissez un message avec vos coordonnées et nous 

vous rappellerons. 

Bien cordialement 

Le secrétariat académique A&D 
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