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Encart: 
Dossier de mutation

Edito C'est quand qu'on va où? 
C'est dans un contexte social tendu que s'est tenue la
rentrée 2014: Chômage de masse en constante aug-
mentation,  attaques sur la protection sociale... L'Édu-
cation nationale n'est pas épargnée, détérioration des
conditions de travail, baisse du pouvoir d'achat, aug-
mentation de la précarité, certains recrutements an-
noncés par le gouvernement ne se font pas faute de
candidats... 

Le mouvement intra académique 2014 a été une nou-
velle fois délicat, notamment pour les TZR en raison
de la complexité de la gestion des supports stagiaires.
Les affectations des stagiaires se sont faites sans
contrôle paritaire, le ministère refusant toujours la
tenue d'un Groupe de Travail.

Lors du mouvement inter 2014, les grands équilibres
du barème de mutation avaient profondément changé
avec une large revalorisation des bonifications à ca-
ractère familial. Cela a permis d'améliorer une partie
des situations familiales dramatiques et inacceptables
qui perduraient depuis des années.

Mais le mouvement 2014 est resté difficile dans cer-
tains corps et dans certaines disciplines, notamment
chez les PLP, où, de manière générale les changements
d'académie sont de moins en moins fréquents depuis
2006.

Les contractuels du concours réservé n'ont pas eu de
bonification particulière imputable à ce concours l'an-
née dernière et certains ont quitté une forme de pré-
carité pour une autre liée à leur affectation, ce n'est
pas tolérable!
Pour cette année, il y a certes, l'abandon de la règle
dite de "l'indice butoir", qui était une revendication
de la CGT et qui permet souvent un meilleur reclasse-
ment des ex-contractuels, mais, à 7 points par éche-
lon, la revalorisation du barème de mutation est
faible. Même en ajoutant 15 ou 30 points en fonction
de l'échelon, cela reste insuffisant. En réalité ce qui
fait le mouvement, ce n'est pas le nombre de points
au barème mais les capacités d'accueil des académies,
et le ministère répartit celles-ci sur le territoire na-
tional. Cette répartition tient parfois de la gestion de
la pénurie, en limitant les capacités d'accueil de cer-
taines académies pour ne pas "déshabiller" d'autres
académies! C'est un principe qui ne tient pas compte
des conséquences humaines et qui, souvent, est inef-
ficace, les collègues victimes de cette posture ne re-
joignant pas toujours leur affectation! 

(suite en dernière page)
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Au fil du temps les dispositifs de l’éducation prioritaire mise en place
dans les années 80 ont évolué, se sont remplacés ou superposés (ZEP,
ambition réussite, ECLAIR…).En 2012 suite à  un rapport diagnostic, le
gouvernement s’est lancé dans une réforme de redéploiement de
moyens. .
Les axes de travail ont été les suivants :
-resserrer le périmètre (ajustement « aux écoles et collèges connais-
sant les plus fortes concentrations de défavorisés»).
-réfléchir aux conditions d’exercice,de rémunérations des personnels.
-renforcer le pilotage national avec d’autres politiques publiques
(ville, jeunesse…)
-centrer l’usage des moyens sur l’école primaire
Dans l’académie de Lyon, ce sont 11 collèges et 11 Lycées et LP qui
sortiront du dispositif pour 10 collèges qui y entreront.  
Dans un contexte de restriction budgétaire, à moyens constants, les ly-
cées et en particulier les lycées professionnels ont été dans un 1er
temps, écartés de ce dispositif . Comme si le problème de la difficulté
disparaissait au moment de l’orientation post 3ème ! Suite aux inter-
ventions de la CGT Educ’action, un certain nombre d’établissements
pourraient être maintenus en éducation prioritaire en particulier ceux
qui étaient classés précédemment en ECLAIR. Mais ceci est très nette-
ment insatisfaisant ! Pour tous les autres : direction la sortie !
Ce qui signifie : disparition des moyens DHG et donc augmentation
des effectifs classe et dédoublements supprimés – pour les person-
nels : disparition progressive (sur 3 ans) de l’indemnité ZEP, de l’in-
demnité spécifique d’ancienneté (ASA) et de la bonification APV
pour les mutations.
Une circulaire nationale devrait prochainement préciser cette « phase
transitionnelle ».
Des conditions de travail dégradées vont forcément générer plus de
souffrance au travail et une démotivation qui aura des conséquences
sur la santé des personnels et sur la réussite des élèves.
Pour la CGT Educ’action ceci est inacceptable ! Seule une mobilisa-
tion massive des personnels et des communautés éducatives pourra
infléchir cette réforme qui sera mise en place à la rentrée 2015.

Pour les collèges préfigurateurs, c'est-à-dire ceux qui ont expérimentés
cette réforme, la pondération des heures (1,1) dont l’objectif était
d’alléger le temps de service des personnels s’est en fait traduit par
l’obligation d’accepter des HSA ce qui, bien évidemment alourdit leur
charge de travail. 
Cherchez l’erreur ! Les personnels sont obligés de s’engager dans de
nombreux projets et bien évidemment de participer à de nombreuses
réunions qui allongent leur journées de travail jusqu’en soirée !
Nous incitons tous les personnels à faire remonter les situations de
souffrance et à investir les Comités d’Hygiène et de Sécurité pour
dénoncer ces dérives et à participer à notre formation sur la santé
au travail et le CHSCT le jeudi 11 décembre.

Denise LABIGNE élue CAPA

Réforme de l’éducation prioritaire
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Mutations 
inter-académiques

diffusion des résultats

La diffusion par l'adminis-
tration du projet de mouve-
ment avant les commissions
sous la forme d'une "info
mobilité", (abandonnée par
la plupart des académies
pour le mouvement intra)
est de nouveau reconduite
pour le mouvement inter
académique.

Evolution de la carte - mise en place à la rentrée 2015

Le «French paradoxe» version ministère de 
l’Education Nationale:



Une bonification au titre d’un handicap peut être accordée. La procédure concerne les personnels ti-
tulaires, néo-titulaires, leur conjoint bénéficiaire de l’obligation d’emploi,(une RQTH est obligatoire
pour une prise en compte de la situation).La situation d’un enfant reconnu handicapé ou malade peut
également être prise en compte.

Les agents qui sollicitent une affectation prioritaire au titre du handicap doivent transmettre ou dé-
poser un dossier auprès du médecin conseiller technique du recteur, sous pli confidentiel, au plus tard
le 9 décembre 2014.

Une bonification de 1000 points peut être obtenue sur certains vœux après avis du groupe de travail.
De plus, une bonification de 100 points est accordée sur tous les vœux pour les agents bénéficiaires
d’une obligation d’emploi.

Mouvement: Qui participe à quoi?

Demandes formulées au titre du handicap.

3

Si vous postulez au mouvement inter ou au mouvement spécifique et que vous devez
communiquer avec le ministère, vous pouvez vous adresser au bureau qui gère votre
discipl ine (voir ci-dessous).

Pour ce qui concerne le mouvement intra, i l  convient de s 'adresser au rectorat de
l 'académie obtenue.

OUVERTURE DU SERVEUR:

du 20 novembre au 9 décembre 2014
pour le mouvement spécifique et 

pour le mouvement inter-academique

I l  s e  d é r o u l e  e n  d e u x  p h a s e s :

Pour ENTRER
dans une académie
(1ère phase: INTER-

académique)

Ouverture du serveur:
du 20 novembre au 9 décembre 2014
pour tous les mouvements, y compris le
mouvement spécifique.

Mouvement: mars 2015 dans le
cadre des Commissions Administratives
Paritaires Nationales (CAPN). 

Pour ÊTRE AFFECTÉ(E)
dans une académie
(2nd phase: INTRA-

académique)

Ouverture du serveur:
la durée d’ouverture est fixée par la note
de service rectorale (cadrée entre le 15
mars et mi-avril 2015 selon l’académie).

Mouvement: juin 2015 dans le
cadre des Commissions Administratives
Paritaires Académiques (CAPA). 

Bureaux de la DGRH - Ministère de l’education Nationale - 72 rue Régnault - 75243 Paris Cedex 13

- Gestion des professeurs des disciplines littéraires, sciences humaines, EPS, documentation, éducation et
orientation  contacter le bureau DGRH B2-2
- Gestion des professeurs des disciplines scientifiques et technologiques et des professeurs de lycée pro-
fessionnel  contacter le bureau DGRH B2-2
- Gestion des personnels détachés, mis à disposition  contacter le bureau DGRH B2-4



4

Mutation inter second degré : Comment ça marche ?
INSCRIPTION

DU 20 NOVEMBRE AU 9 DECEMBRE 2014 sur I-prof rubrique « les services SIAM »(Système d’Information et
d’Aide pour les Mutations) en utilisant comme identifiant le NUMEN.

ATTENTION
Date de prise en compte des situations familiales (mariage, PACS, enfant, séparation…) : 01 Septembre
2014 

Contrôle des barèmes.
Le calcul et la vérification des barèmes sont effectués dans l'académie de départ du candidat (y compris les
stagiaires). Les recteurs recueillent l'avis d'un groupe de travail, émanation des instances paritaires acadé-
miques, avant transmission de ces informations à l'administration centrale. En cas de désaccord avec le barème
retenu, la demande de correction est faite par écrit auprès de l'académie de départ pendant la période d'af-
fichage des barèmes du mouvement 2015 (mi janvier 2015).

Nombre et nature des vœux.
31 vœux sont autorisés, uniquement des vœux académiques. 31
est le nombre total d'académies de la France métropolitaine et
des DOM.
Il est vivement conseillé aux stagiaires de faire un nombre suffi-
sant de vœux académiques pour éviter que la demande soit traitée
en extension de vœux. (Voir extension de vœux page suivante )
Attention : Les candidats titulaires ne doivent pas formuler
comme vœu l'académie dans laquelle ils sont affectés. Ce vœu se-
rait automatiquement enlevé ainsi que ceux qui le suivent.

LES PERSONNELS CONCERNES.
Les stagiaires  (personnels devant être titularisés pour la rentrée 2015), et l’ensemble des collègues ti-
tulaires souhaitant changer d’académie.

Formulation des voeux.
Dépôt des candidatures : sur I-prof rubrique « les services
SIAM »  Saisie avec l'identifiant NUMEN.

Date de dépôt des candidatures.

du 20 novembre au 9 décembre 2014.
Pendant cette période, plusieurs demandes
successives peuvent être formulées, seule la
dernière demande sera prise en compte.

Confirmation de la demande.
Après la date limite de fermeture des serveurs, le rectorat adresse
un formulaire de confirmation de demande. Ce formulaire signé et
accompagné des pièces justificatives demandées est remis au chef
d'établissement à partir du 4 décembre. Le chef d ‘établissement
vérifie la présence des pièces justificatives et retourne le dossier
au rectorat.

Les pièces justificatives jointes au dossier seront impérativement
numérotées sous la responsabilité du candidat. Aucune pièce ne
sera réclamée par l'administration. Aucune pièce ne sera acceptée
après la date de réception de la demande, sauf retard dûment jus-
tifié.

La circulaire précise : « Il est rappelé qu'en signant le formulaire
de confirmation de demande de mutation, les personnels      s'en-
gagent à accepter obligatoirement la nomination et l'affectation
qu'ils auront reçues dans le cadre des mouvements inter et intra
académiques. ».

Demande tardive, annulation ou modi-
fication de demande.

Les demandes tardives et les modifica-
tions de demandes seront prises en
compte jusqu’à dix jours avant la réunion
de l’instance paritaire concernée. Les de-
mandes de révision de nomination ou d’af-
fectation ne seront prises en compte que
dans les huit jours suivant la publication
des résultats du mouvement. Dans tous les
cas, seuls les motifs suivants pourront être
évoqués :

- décès du conjoint ou d'un enfant,
- perte d'emploi du conjoint
- mutation du conjoint dans le cadre d'un
autre mouvement de personnels du minis-
tère de l'Education Nationale, 
- mutation imprévisible et imposée du
conjoint, 
- situation médicale aggravée,
- retour de détachement connu tardive-
ment par l'agent ou à sa demande.

Les demandes tardives, de modification
ou d'annulation sont prises en compte
jusqu'au 19 février 2015 à minuit.

1er 
voeu
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Alain L., PLP math sciences, sta-
giaire ex contractuel de l'acadé-
mie de Lyon, marié, 2 enfants,
réside dans l’Isère. Son épouse
travaille à Lyon. Il a été reclassé
au 6°échelon au premier septem-
bre 2014.

- Pts d’échelon : 6x7 = 42 pts
- Bonification stagiaire : 130 pts
- Rapprochement conjoint pour
Lyon et toutes les académies li-
mitrophes : 150,2 pts.
- Enfants : 200 pts
- Académie de stage : 0.1 pts
Soit un total de : 522.3 pts

Les affectations académiques sont prononcées au niveau du ministère par discipline de mouvement.
En cas d’égalité de barème, les candidats sont départagés de la manière suivante
       1° cas prioritaires : bonifications familiales –ou handicap grave
       2° nombre d'enfants ouvrant droit à bonification
       3° cas médicaux
       4° priorité de réintégration aux personnels stagiaires venant d'un autre corps de fonctionnaire

Règles d’affectation.

Catherine L, PLP Compta-
bilité stagiaire  de l'acadé-
mie de Lyon, s'est liée par
un PACS au mois juillet
2014. Elle souhaite rejoin-
dre son compagnon qui
travaille à Grenoble. Elle a
été classée au 3°échelon
au 1/9/2014.
1er vœu académie de Gre-
noble.
- Pts d’échelon : 21 pts +
50 sur le 1° vœu.
- Rapprochement de con-
joint : 150.2 pts.
Soit un total de 221.2 pts
pour Grenoble et 171.2 pts
pour les académies limi-
trophes.

Ce qui risque d'être insuf-
fisant pour entrer dans
l'académie de Grenoble qui
est très demandée et a
peu de postes dans sa dis-
cipline.

Valerie T, certifiée Histoire Géo stagiaire de
l'académie de Lyon, célibataire. Elle a été re-
classée au 1/9/2014 au 3e échelon avec 7 mois
d’ancienneté.
- 1er vœu bonifié académie de Lyon : 0,1 pt.
- Pts d’échelon : 21 pts + 50 sur le 1° vœu.
Valérie aura pour son premier vœu 71,1 points
et sera prioritaire sur un autre candidat ayant
aussi 71 pts et venant d’une autre académie.

Pour les autres académies Valérie aura 21
points. elle aura intérêt à faire un maximum de
vœux pour éviter l’affectation par extension de
vœux au cas où elle ne pourrait rentrer dans
l’académie de Lyon

Saadia, CPE, stagiaire ESPE de l’Acadé-
mie de Lyon n’a que 21 pts. Elle avait
classé 5 voeux (Lyon, Grenoble, Cler-
mont Ferrand, Dijon, Aix-Marseille).
Malheureusement ses 21 pts ne lui ont
pas permis d’obtenir l’un de ses 5
voeux.

L’ordinateur va donc l’affecter au rang
7 du tableau d’extension. Créteil
puisque les académies du rang 1 au
rang 4 lui ont déjà été refusées et qu’il
n’y a pas de postes dans sa discipline à
Besançon et Paris (par exemple).

Procédure d’extension de voeux.

1er 
voeu

En tant que stagiaire, vous avez l’obligation d’être affecté. Si aucun de vos voeux
ne vous permet de rentrer dans une académie, c’est l’ordinateur du Ministère qui
va vous affecter par «extension» en suivant l’ordre du tableau ci-dessous.

Si vous êtes stagiaire, vous
pouvez être affecté par 
«extension de voeux».

Contactez la CGT Educ’Ac-
tion pour avoir des

conseils pour faire votre
demande de mutation.

Quelques exemples :

DIJON GRENOBLE LYON BESANCON CLERMONT

Besançon Lyon Grenoble Strasbourg Lyon

Reims Aix-Marseille Dijon Lyon Limoges

Lyon Clermont Clermont Dijon Dijon

Créteil Dijon Besançon Nancy-Metz Orléans-Tours

Paris Besançon Paris Reims Créteil

Versailles Paris Créteil Grenoble Paris

Nancy-Metz Créteil Versailles Créteil Versailles

Strasbourg Versailles Aix-Marseille Paris Montpellier

Grenoble Montpellier Montpellier Versailles Bordeaux

Clermont Nice Nice Clermont Grenoble

Orléans-Tours Nancy-Metz Reims Amiens Toulouse

Aix-Marseille Strasbourg Nancy-Metz Lille Besançon

Montpellier Reims Strasbourg Rouen Poitiers

Nice Toulouse Limoges Orléans-Tours Aix-Marseille

Rouen Amiens Toulouse Caen Nice

Amiens Lille Bordeaux Aix-Marseille Rouen

Lille Rouen Amiens Montpellier Amiens

Limoges Orléans-Tours Lille Nice Lille

Caen Limoges Rouen Nantes Reims

Nantes Bordeaux Orléans-Tours Poitiers Nancy-Metz

Poitiers Poitiers Poitiers Limoges Strasbourg

Bordeaux Nantes Nantes Rennes Nantes

Toulouse Caen Caen Toulouse Caen

Rennes Rennes Rennes Bordeaux Rennes



Edito (suite et fin)
Il manque toujours et partout des personnels  qualifiés, sur des emplois pé-
rennes, et de fait, pour beaucoup, le droit à mutation est devenu un droit théo-
rique.

L'exercice dans les quartiers difficiles, avec le rapprochement de conjoints et
la situation de handicap, sont les trois priorités imposées par la loi pour les
mutations. Avec la réforme de l'enseignement prioritaire en cours l'administra-
tion modifie la bonification pour exercice dans les quartiers difficiles. Pour les
mouvements 2015, 2016 et 2017, le ministère met en place une "clause de sau-
vegarde" pour les candidats à la mutation qui sont actuellement sur un poste
APV (voir p15), dans les mêmes conditions que précédemment. A cette valori-
sation se substituera une bonification liée au REP et REP+. Cette bonification
de substitution est de 160 points ou 320 points après 5 ans d'exercice dans les
établissements concernés, ce qui est moindre que les bonifications actuelles
pour les postes APV.

Pour les collègues qui vont muter en 2015, la diffusion par l'administration du
projet de mouvement avant les commissions sous la forme d'une "info mobilité",
bien qu'abandonnée par la plupart des académies pour le mouvement intra-
académique, est de nouveau reconduite pour le mouvement inter-académique.
L'administration refuse toujours de communiquer sur le coût de cette "infor-
mation".

Les élus CGT Educ’Action abordent donc ce mouvement 2015 sans être dupes
ni des "mesurettes" et autres effets d’annonce ni des contraintes budgétaires
imposées.
C’est pourquoi ils seront vigilants et lutteront pour que le droit à muter soit
bien réel.

Voter pour la CGT Educ'action aux élections professionnelles, confier son dos-
sier de mutation à la CGT Educ’Action, c’est faire confiance à la CGT, et plus
globalement reconnaître notre travail pour défendre les droits des personnels
afin d’œuvrer pour la pérennité d’un réel service public d’éducation.

N’hésitez donc pas à nous contacter, ou à conseiller de nous contacter, dans
vos académies comme au niveau national, pour tout besoin d’aide dans vos dé-
marches de mutation.

Jean-François PETIT  Elu CAPN
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Pour faire vivre et améliorer l’école, je me syndique:

NOM : ..........................................................Prénom : ............................................................

Adresse personnelle : ..............................................................................................................

Code postal : .................................Commune : ..........................................................................

Grade ou corps.................................................Discipline : ........................................................

Tel : ..................................................Mél : ............................................................................

Ecole ou établissement .............................................................................................................

Code postal : ...................................................Commune : ........................................................

CGT'Educ'Action Académie de Lyon Bourse du Travail, Place Guichard 69422 LYON Cedex 03

Tel : 04 78 62 63 60 - Mail : educationcgtlyon@orange.fr - Http://educationcgtlyon.ouvaton.org

Mutation inter-académiques : faites vous accompagner.
Des élus sont à votre disposition, contactez nous :

tel : 04 78 62 63 60                        mail : educationcgtlyon@orange.fr

Pour votre suivi de dossier,le site: www.unsenmutations.cgt.fr

Rappel : Formations syndicales mutations inter académiques et congés

Le 13 novembre: Bourse du Travail de Lyon et de Saint-Etienne


