FICHE N° 4

LES PERSONNELS TOUCHES PAR UNE MESURE DE CARTE SCOLAIRE (MCS)

Règle générale :




La mesure de carte scolaire s’applique à l’agent qui totalise la plus faible ancienneté dans
l’établissement, dans la même discipline.
En cas d'égalité d'ancienneté dans l'établissement, c'est celui qui détient l'échelon le moins élevé qui
doit être désigné.
Si les deux éléments sont identiques, c'est l'agent qui a le plus petit nombre d'enfants.

Volontariat




Si un autre enseignant de la même discipline est volontaire pour quitter l’établissement, la mesure de
carte lui sera appliquée et il bénéficiera de la bonification
Si plusieurs agents se portent volontaires, les éléments fixes du barème du mouvement intra sont pris en
compte pour les départager (ancienneté de service + ancienneté de poste)
Si une égalité demeure, le nombre d’enfants à charge puis en dernier ressort l’âge de l’agent seront
examinés.

Poste spécifique
Si le poste touché par la mesure de carte scolaire est un poste spécifique académique, c’est le titulaire
de ce poste qui fera l’objet de la mesure de carte scolaire, sans appréciation du critère d’ancienneté.

Personnels bénéficiant d’une RQTH
Le principe de protection des travailleurs handicapés au sens de l'article 60 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est respecté : les
services académiques procèdent à un examen au cas par cas en tenant compte de l'avis du médecin de
prévention. Celui-ci indiquera, en fonction de la nature du handicap et de ses besoins de compensation,
s'il y a nécessité de maintenir l'agent sur son poste.

Agents concernés par une mesure de carte scolaire antérieure à 2021



Une bonification prioritaire de 1500 points est attribuée :
pour l'établissement ayant fait l'objet de la suppression ou de la transformation
pour la commune si l'agent a été affecté en dehors de celle-ci.
Pour les professeurs de lycée professionnel et les enseignants de SII la bonification est accordée sur :
 l'établissement ayant fait l'objet de la suppression de poste
 la commune
 les groupements de communes
 le département.

Agents concernés par une mesure de carte scolaire en 2021




Une bonification prioritaire de 1500 points est attribuée :
pour l'établissement faisant l'objet de la suppression ou de la transformation
ainsi que pour la commune
et le département correspondant.
Si une nouvelle affectation ne peut être proposée dans le département, l'agent est affecté dans les
départements limitrophes ou sur zone de remplacement.
Mesure de carte sur zone de remplacement : la bonification prioritaire est accordée sur la zone de
remplacement concernée puis sur les zones limitrophes puis sur les zones de l'académie.

Agents touchés par une MCS en 2021 et déjà touchés par une précédente
mesure de carte scolaire
Si l’agent touché par une mesure de carte scolaire au titre de l’année 2021 a déjà fait l’objet d’une
mesure de carte scolaire, il bénéficiera d’une bonification supplémentaire de 500 points sur les vœux
bonifiés au titre de la mesure de carte. Cette bonification supplémentaire n’est valable que pour l’année
en cours.

Formulation des vœux
Les voeux (1) qui seront bonifiés doivent obligatoirement être formulés dans l’ordre indiqué ci-après :
1. établissement d’affectation à titre définitif (où le poste est supprimé) vœu ETB
2. établissements de la commune d’affectation à titre définitif vœu COM
(privilégie une réaffectation sur le même type d’établissement)
3. établissements du département d’affectation à titre définitif vœu DPT
(privilégie une réaffectation en distance)
Pour bénéficier des priorités liées à une mesure de carte scolaire en établissement, les personnels ne
devront exclure aucun type d'établissement. Les vœux devront donc être typés * ; tout type
d’établissement, de section ou service < à l’exception des agrégés qui peuvent, s’ils le souhaitent, ne
formuler que des vœux lycées (typé 1).
(1) Toutefois, vous pouvez intercaler ou faire précéder d’autres vœux qui ne seront pas bonifiés. Dans
cette hypothèse, le processus de réaffectation peut être modifié par la recherche de satisfaction d’un
vœu précis précédant un vœu bonifié selon les possibilités.
Si vous souhaitez changer simplement d’affectation, vous n’êtes pas tenu(e) d’utiliser ces vœux.
Si vous obtenez satisfaction sur les vœux émis volontairement, vous ne conserverez pas votre ancienneté
dans le poste supprimé. Dans le cas contraire, vous conserverez votre ancienneté et les priorités de
mesure de carte.
L'agent qui souhaite retrouver son poste après une mesure de carte scolaire participe au mouvement
intra-académique en bénéficiant d'une priorité, illimitée dans le temps, à la condition qu'il n'ait pas,
depuis l'intervention de la mesure de carte scolaire, fait l'objet, sur sa demande, d'une mutation.
Les personnels réaffectés sur un vœu bonifié conservent l’ancienneté de poste acquise dans le ou les
établissements ayant fait l’objet de la mesure de carte scolaire.
Les psychologues de l’éducation nationale EDA (1er degré) pourront, dans le mouvement 2021,
mentionner dans leurs vœux l’école de rattachement qu’ils souhaitent rejoindre (et non plus uniquement
la circonscription).

Les possibilités d’affectation seront examinées selon le processus suivant :
L’examen de la situation part de l’établissement d’origine,
puis sur l’établissement de la commune d’affectation (d’abord sur un établissement du même type puis
sur tout type d’établissement de la commune),
puis sur le département de l’établissement d’affectation au plus proche de l’ancienne affectation,
sur les départements limitrophes,
et enfin sur les établissements de l’académie.
En cas d’égalité de distance par rapport à l’établissement d’origine, on privilégie l’affectation sur le même
type d’établissement.
Personnels affectés sur un poste de titulaire remplaçant (TZR)
En cas de suppression d’un poste de titulaire remplaçant ou de modification de l’aire géographique de
remplacement, la situation sera régularisée par une affectation sur un poste de même nature, le plus proche
possible.
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