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PERMANENCES MUTATION INTER 

 

LYON BOURSE DU TRAVAIL SALLE 48 

Mercredi 25 novembre 14H-17H 

Mercredi 2 décembre 14H-17H 

SUR RDV AU : 04 78 62 63 60 

 

BOURG EN BRESSE  
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 SUR RDV AU : 04 74 22 16 48 
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BOURSE DU TRAVAIL SALLE 108 

Jeudi 19 novembre 9H-16H 

Jeudi 26 novembre 9H-16H 

Jeudi 3 décembre 9H-16H 

 SUR RDV AU : 06 88 55 70 91 

Edito : Pendant les travaux le mouvement continue... 
 
Cette année encore, c'est dans un contexte social 
tendu que s'est tenue la rentrée scolaire : chômage 
de masse, pouvoir d'achat en berne... Dans la fonc-
tion publique, la seule réponse du gouvernement 
pour le pouvoir d'achat est l'accord sur les PPCR 
(Parcours Professionnels Carrières Rémunérations) 
avec des revalorisations de grilles indiciaires dont 
certaines entreront en vigueur en 2018 voire 2020 
alors que le point d'indice est bloqué depuis 2010! 

 
La CGT a rejeté cet accord qui n'a pas recueilli la si-
gnature d'une majorité d'organisations syndicales, 
mais le gouvernement l'appliquera quand même 
(jusqu'en 2017 au moins...)! C'est une première et un 
mépris assumé envers les syndicats et la représentati-
vité! La CGT revendique une augmentation de la va-
leur du point d'indice comme préalable à une revalo-
risation du pouvoir d'achat et des salaires. 
 
Au delà des conditions salariales, l'Éducation natio-
nale est toujours malmenée: détérioration des condi-
tions de travail, réforme du collège qui accentue les 
inégalités entre les établissements, augmentation de 
la précarité, postes non pourvus car manque de can-
didats... 
 
Le mouvement inter 2015, a été un peu plus "fluide" 
que les années précédentes, notamment grâce au 
passage, dans le mouvement, de postes jusque là ré-
servés aux stagiaires. Mais les difficultés demeurent 
dans certains corps et dans certaines disciplines, 
comme les PLP, où, de manière générale les change-
ments d'académie sont moins fréquents depuis 2006. 
Les contractuels du concours réservé ont eu peu de 
bonifications particulières. Aussi, certains ont quitté 
une forme de précarité pour une autre liée à leur af-
fectation, voire ont renoncé à la titularisation! 
 
Peu de changement dans le calcul du barème de mu-
tation par rapport à l'année dernière. Les trois prio-
rités légales imposées par la loi priment : situation 
de handicap, rapprochement de conjoint, exercice 
dans les quartiers difficiles. Les principales nouveau-
tés sont une nouvelle disposition pour la séparation 
de conjoint et le plafonnement à 100 points de la 
bonification liée au vœu préférentiel, avec conser-
vation des points acquis avant cette année.          
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Rapprochement de la Résidence de l’Enfant (RRE) 
Le rapprochement de la Résidence de l’Enfant (RRE) est bonifié 
pour les personnes élevant seule un ou plusieurs enfants. Cette 
bonification est de 150 points forfaitaires quel que soit le nombre 
d'enfant à charge. En comparaison, un couple avec un enfant bé-
néficie de 250,2 points : 150,2 points pour le rapprochement de 
conjoint + 100 points par enfant à charge. 
 
Conséquence : les agents seuls avec enfant(s) ont un barème bien 
moindre que ceux qui sont en couple. La CGT Educ'Action revendi-
que un alignement des bonifications RRE avec celles du rapproche-
ment de conjoint avec enfant(s). En effet, les agents seuls avec 
enfant(s), souvent des femmes, ont les mêmes besoins d'attache 
géographique que les couples. Cet alignement de bonification n'est 
pas possible actuellement car non conforme aux priorités légales 
de mutation qui exigent le rapprochement de conjoint comme pré-
alable à une priorité de mutation. 
 
L'année prochaine, lors des nouvelles discussions concernant les 
priorités légales, la CGT portera une meilleure valorisation du 
RRE.    

Le mot des élu(e)s CAPA 

Éducation Prioritaire 
Avec la réforme de l'enseignement prioritaire en cours depuis l'an-
née dernière, l'administration a modifié la bonification pour exer-
cice dans les quartiers difficiles. Une "clause de sauvegarde" pour 
les candidats à la mutation qui ont exercé précédemment sur un 
poste APV est encore valable pour les mouvements 2016 et 2017. 
 
Dans le même temps, s'est mise en place une nouvelle bonification 
liée à l'exercice dans un établissement REP ou REP+ (voir dossier 
central). Pendant la période de transition (mouvements 2016 et 
2017) les deux types de bonification coexistent. 
 
Pour savoir si vous êtes concerné(e) et de quelle manière, n'hési-
tez pas à contacter les élu(e)s CGT. 

Mutations  
inter-académiques 

diffusion des résultats 
 

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

Elu(e)s CAPA académie de Lyon 
et communes d’affectations 

 
Christine BARDE-CABUCON 

(St Priest) 
Christine BEZ (Villeurbanne) 
Patrice CHAPAT (St-Etienne) 

Annie CHASSAGNEUX (Montbrison) 
Lucile EMOND (Vénissieux) 

Sophie LONGIN (Villeurbanne) 
Jean-François MAZERT  

(Vaulx-en-Velin) 
Salah MBAREK (St Priest) 
Laurent VEUJOZ (Bron) 

Isabelle VUILLET (Ambérieu) 
Contact : 04 78 62 63 60 

educationcgtlyon@orange.fr 
 
 

Elu(e)s CAPN 
 

Bouchra AMINE (Créteil) 
Catherine BARTOLI (Paris) 
Philippe BRANCHE (Créteil) 
Julie CARISIO (Montpellier) 

Dominique CHAUDOY (Versailles) 
Sylvain CLEMENT (Dijon) 

Bertrand DUPUIS (Versailles) 
Jean-François PETIT (Lyon) 

Quentin SEDES (Orléans-Tours) 
Contact : 01 55 82 76 55 

unsen@ferc.cgt.fr 

Les élus paritaires CGT 
Le mouvement inter académique se joue au niveau national, mais 
les projets de mutation sont vérifiés et validés par les rectorats. 
D’où le rôle essentiel des élu(e)s CAPA. 
 
Les élu(e)s CAPA CGT Educ’action font un suivi personnalisé des 
projets de mutation. Ils organisent des formations et aident les 
collègues à réaliser leurs demandes de mutation lors de permanen-
ces dans les locaux et/ou par téléphone et mail. Ils vérifient cha-
que dossier lors des groupes de travail au rectorat. 
 
Vous trouverez dans ce numéro spécial, un dossier de mutation. 
Lisez-le, remplissez-le, participez à la formation, venez aux per-
manences, contactez-nous et n’attendez pas la dernière minute.                                 
 

Salah Mbarek  élu CAPA 
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Il se déroule en deux phases 

 

POUR ENTRER 
dans une académie 

(1ère phase inter-académique) 
 

• Ouverture du serveur : 

du 19 novembre au 8 décembre 2015 

 

 

• Mouvement : mars dans le cadre des  

Commissions Administratives Paritaires 

Nationales (CAPN). 

 

POUR ÊTRE AFFECTÉ(E) 
dans une académie 

(2ème phase intra-académique) 
 

• Ouverture du serveur : 

la durée d'ouverture est fixée par la note de service 

rectorale (cadrée entre le 14 mars et le 6 avril 

2016 selon l'académie). 
 

• Mouvement : juin dans le cadre des Commissions 

Administratives Paritaires Académiques(CAPA).  

OUVERTURE DU SERVEUR sur I-Prof 
du 19 novembre au 8 décembre 2015   

pour les mouvements spécifique et inter-académique 

Si vous postulez au mouvement inter académique ou au mouvement spécifique et que vous devez communi-
quer avec le ministère, vous pouvez vous adresser au bureau qui gère votre discipline (tableau ci-dessous). 
 
Pour le mouvement intra académique, il convient de s'adresser au rectorat de l’académie obtenue. 

Mouvement: Qui participe à quoi? 

Bureaux de la DGRH - Ministère de l'Education nationale  
  72 rue Régnault 75243 PARIS Cedex 13 

Catégories ou disciplines DGRH 

Gestion des professeurs des disciplines littéraires, sciences humaines, EPS, docu-
mentation, éducation et orientation 
 
Gestion des professeurs des disciplines scientifiques et technologiques et des pro-
fesseurs de lycée professionnel 
 
Gestion des personnels détachés, mis à disposition 

 

B2-2  
 
 

B2-2  
 

B2-4 

Demande formulée au titre du handicap 
Une bonification au titre d’un handicap peut être accordée. La procédure concerne les personnels 
titulaires, néo-titulaires, leur conjoint bénéficiaire de l’obligation d’emploi (une RQTH est obliga-
toire pour une prise en compte de la situation). La situation d’un enfant reconnu handicapé ou ma-
lade 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 2015. 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. 



4 

 

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

Mutation inter second degré : Comment ça marche ? 
INSCRIPTION 

DU 19 NOVEMBRE AU 8 DECEMBRE 2015 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…) :  

1° Septembre 2015  

Formulation des voeux 

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 académiques, 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'affichage des barèmes du mouvement 2016 (mi janvier 2016). 

LES PERSONNELS CONCERNES. 
Les stagiaires  (personnels devant être titularisés pour la rentrée 2016), et l’ensemble des collègues 
titulaires souhaitant changer d’académie. 

Date de dépôt des candidatures. 
 

du 19 novembre au 8 décembre 2015. 
Pendant cette période, plusieurs de-
mandes successives peuvent être for-
mulées, seule la dernière demande sera 
prise en compte. 

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

Demande tardive, annulation  
ou modification de demande.  

 
Les demandes tardives et les modifica-
tions de demandes seront prises en 
compte jusqu’à dix jours avant la ré-
union de l’instance paritaire concer-
née. Les demandes de révision de no-
mination ou d’affectation ne seront 
prises en compte que dans les huit 
jours suivant la publication des résul-
tats 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 
ministère 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 18 février 2016 à minuit. 

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 9 
décembre. Le chef d’établissement vérifie la présence des 
pièces justificatives et retourne le dossier au rectorat. 
 
Les pièces justificatives jointes au dossier seront impérati-
vement numérotées sous la responsabilité du candidat. 
L'administration ne réclamera plus de pièces. Aucune 
pièce ne sera acceptée après la date de réception de la 
demande, sauf retard dûment justifié. 
 
La circulaire précise : « Il est rappelé qu'en signant le for-
mulaire de confirmation de demande de mutation, les per-
sonnels s'engagent à accepter obligatoirement la nomina-
tion et l'affectation qu'ils auront reçues dans le cadre des 
mouvements inter et intra académiques ». 
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En tant que stagiaire, vous avez l’obligation d’être affecté. Si aucun de vos vœux 
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. 

Règles d’affectation 
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 

Procédure d’extension de voeux 

Catherine L, PLP Compta-
bilité stagiaire  de l'acadé-
mie de Lyon, s'est liée par 
un PACS au mois juillet 
2015. Elle souhaite rejoin-
dre son compagnon qui 
travaille à Dijon. Elle a été 
classée au 3°échelon au 
1/9/2015. 
1er vœu académie de Di-
jon. 
- Pts d’échelon : 21 pts + 
50 sur le 1° vœu. 
-Rapprochement de con-
joint : 150.2 pts. 
-année de séparation de 
conjoint: 190pts 
-Départements non limitro-
phes dans académies limi-
trophes: 100pts 
Soit un total de 511.2 pts 
pour Dijon et 461.2 pts 
pour les académies limitro-
phes (sauf Lyon 461,3pts). 
 

Ce qui ne suffira peut-être 
pas pour entrer dans l'aca-
démie de Dijon car peu de 
postes dans sa discipline. 

  Quelques exemples: 
Valerie T, certifiée Histoire Géographie stagiaire 
de l'académie de Lyon, célibataire. Elle a été 
reclassée au 1/9/2015 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 

Alain L, PLP math sciences, 
stagiaire ex-contractuel de 
l'académie de Lyon, marié, 2 
enfants, réside dans l’Isère. 
Son épouse travaille à Lyon. Il 
a été reclassé au 6°échelon au 
premier septembre 2015. 
 
- Pts d’échelon : 6x7 = 42 pts 
- Bonification stagiaire : 130 
pts 
- Rapprochement conjoint 
pour Lyon et toutes les acadé-
mies limitrophes : 150,2 pts. 
- Enfants : 200 pts 
- Académie de stage : 0.1 pts 
Soit un total de : 522.3 pts 

Si vous êtes stagiaire, 
vous pouvez être affecté 
par « extension de voeux». 
Contactez la CGT Educ-
’Action pour avoir des 
conseils pour faire votre 
demande de mutation. 

Saadia, CPE, stagiaire ESPE de l’Acadé-
mie de Lyon n’a que 21 pts. Elle avait 
classé 5 vœux (Lyon, Grenoble, Cler-
mont Ferrand, Dijon, Aix-Marseille). 
Malheureusement ses 21 pts ne lui ont 
pas permis d’obtenir l’un de ses 5 
vœux. 
 
L’ordinateur va donc l’affecter au rang 
7 du tableau d’extension. Créteil puis-
que 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 Be-
sançon et Paris (par exemple). 

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 

1er→ 

vœu 
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Pour faire vivre et améliorer l’école, je me syndique 
 

Nom..................................................................................Prénom..................................... 

Adresse personnelle.............................................................................................................. 

Code Postal : ........................Commune : .............................................................................. 

Tél.................................................................................Email.......................................... 

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

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

 

CGT Educ’Action Lyon Bourse du Travail –  Place Guichard 69422 LYON Cedex 03 
Tél. : 04 78 62 63 60 - Mail : : educationcgtlyon@orange.fr http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

Edito (suite et fin) 
Cette note de service est sans doute transitoire, une profonde re-
fonte est annoncée pour celle de l'année prochaine, la CGT participe-
ra aux négociations pour son écriture, nous serons attentifs à ce que 
l'égalité entre les agents soit respectée. 
 
Pour les collègues qui vont muter en 2016, la diffusion par l'adminis-
tration du projet de mouvement avant les commissions sous la forme 
d'une "info mobilité", bien qu'abandonnée depuis deux ans pour le 
mouvement intra académique, est de nouveau reconduite pour le 
mouvement inter académique. C'est une décision politique (prise sous 
Sarkozy) et le ministère reste sur cette posture, l'administration re-
fuse d'ailleurs de communiquer sur le coût de cette "information".  
 
Les élu(e)s CGT Educ’Action abordent donc ce mouvement 2016 avec 
vigilance car ce qui fait le mouvement, ce n'est pas le barème, mais 
les capacités d'accueil des académies que le ministère répartit sur le 
territoire national. Cette répartition tient parfois de la gestion de la 
pénurie : on limite les capacités d'accueil de certaines académies 
pour ne pas "déshabiller" d’autres ! C'est un principe qui ne tient pas 
compte des conséquences humaines et qui, souvent, est inefficace : 
les collègues victimes de cette posture ne rejoignent pas toujours 
leur affectation ! C’est pourquoi la CGT veillera à ce que le droit à 
muter soit bien réel. 
 
Confier son dossier 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 péren-
nité 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 démar-
ches de mutation. 

Jean-François PETIT Elu CAPN         

Mutation inter-académiques : faites vous accompagner 
Des élu(e)s 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 

Formation syndicale mutation inter académique et congés 
Jeudi 26 novembre 2015  : Bourse du Travail de Lyon  


