
=> «322 nominations « classiques ». 

Au 1er mouvement, il y a eu 322 nominations sur les postes : 
adjoint, brigade décharge, direction, et ASH. Nous avons retiré les postes  particuliers ( cons. Pédago-
gique, référents, coordonnateur AVS,…) 

 Sud : 90 Centre :  134 Nord : 90 

 Avranc
hes 

Mortain Granville Ville-
dieu 

Cou-
tances 

St-Lô Caren-
tan 

Haye du 
Puits 

Va-
lognes 

 Val de 
Saire 

Cherb Hague 

 20 15 32 23 29 60 30 15 12 5 57 6 

Adjoint 9 4 15 10 12 23 15 4 3 1 19 3 

Applic. 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 

Brigade 3 2 3 8 6 12 7 2 3 0 9 0 

Décharge 2 2 4 4 3 7 2 2 2 1 5 3 

Direction 2 0 6 0 5 5 1 3 3 1 6 0 

ASH 4 7 4 1 2 11 5 4 1 2 17 0 

Rappel : Le mouvement se fait sur la base de 12 zones plus petites 
que les circos. Ex : les écoles de la circo Mortain sont réparties sur les 
2 zones de Villedieu et de Mortain (et quelques unes sur Avranches). 

Pour les classes et pour les  brigades, c’est sur le centre Manche que les nominations sont les plus 
nombreuses. (et les barèmes les plus faibles, voir carte). 

En 2016,le Dasen a publié davantage de poste de décharge en 1ère phase : c’était un demande de notre 
syndicat! 37 postes ont été pourvus au lieu de 10 l’an passé. 
 

 

=> Idée fausse : l’ASH est facile à obtenir (ULIS, IME, SEGPA, RASED, Itinérants). 

Barème moyen :  adjoint 19,9   ;    ASH  21,2  ;   direction : 19,1  ;  décharge :  13,2  ;    brigade : 12,2 

En 2016, le barème moyen des 118 PE qui ont obtenu une 
classe était de 19,97. 
 
Des disparités géographiques :  

 La difficulté à obtenir une classe sur la zone Cherbourg 
s’est accentuée :  barème moyen : 38,5 et les 3 plus 
petits barèmes : 22 ; 28 et 34,89 

 C’est sur la zone de Carentan que les classes s’obtien-
nent le plus facilement. A noter aussi que le barème 
moyen de la zone St-Lô continue de baisser. Il est 
maintenant bien inférieur à celui de la zone Mortain. 

 La côte ouest est un peu plus difficile à obtenir que 
l’intérieur des terres. C’est particulièrement observable 
sur la ligne Coutainville / Pontorson. 

=> Obtenir une classe au 1er mouvement  



Les postes obtenus par les jeunes 
 

 Pour ceux qui ont un barème de 5 et moins, dans un cas sur deux, il s’agit d’un poste de brigade. 
 Par ailleurs, 120 PE avec un barème de 5 et moins étaient sans poste à l’issue du mouvement. 

 
 Pour ceux qui ont un barème entre 6 et 10, seulement la moitié  a obtenu une classe. 
 Les classes obtenues se situent en majorité dans le centre manche, en milieu rural.  

 
 
 
 
 
* 2 sont CPC 

 

Postes de classe, brigade, décharge,  
direction et ASH 

 
Seulement 90  PE avec un barème plus petit ou 
égal à 10 ont obtenu un poste au 1er mouve-
ment. 
 
Pour la très grande majorité, il s’agit d’un poste 
dans le centre Manche.  

Postes en classe ordinaire 
 

Sur les jeunes 90  PE (barème 10 et moins ) qui 
ont obtenu un poste, seuls 26 obtiennent une 
classe.  
 
Obtenir une classe dans le Nord est quasi impos-
sible : 1 seul PE obtient une classe sur le Nord du 
département.  

 Classe Applic. Brigade  ASH Déch Dir Total 

Barème 1 à 5 9 1 20 3 10 3 46 

Barème 6 à 10 17 1 9 3 5 7 42* 

« L’entrée dans le métier se fait le plus souvent par des nominations à titre provisoire. Sur le 
Nord du département, ce provisoire dure particulièrement longtemps.  
Les 1eres nominations avec un barème inférieur à 5 ont lieu le plus souvent dans le centre 
Manche, et dans  50% des cas sur un poste de brigade. 
 

Entre 5 et 10 ans d’ancienneté, on peut obtenir une classe, mais le plus souvent en milieu rural, en particu-
lier dans le centre Manche.  
Sur Cherbourg, il faut attendre plus de 10 ans pour avoir une chance d’obtenir une classe. » 
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