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PERMANENCES  
MOUVEMENT INTER 

LYON : 
Bourse du Travail SALLE 48 

04 78 62 63 60 
Mercredis 21 et 28 novembre (14h00-16h30) 

ou sur RDV au 04 78 62 63 60 
 

 

ESPE Croix Rousse  
 14,16,20,21,26,28 novembre  
et 3 décembre (11h30-13h30) 

 
 
 

BOURG EN BRESSE : 

Mercredi  20 novembre (14h00-16h00) 
04 74 22 16 48 

Maison Des Syndicats 
3 impasse Afred Chanut 

01000 BOURG EN BRESSE 
 
 
 
 

SAINT ETIENNE : 

Jeudis 22, 29, novembre (9h00 à 17h00) 
et sur RDV au 06 88 55 70 91  

BOURSE DU TRAVAIL  
10 cours Victor Hugo  

42000 St ETIENNE 
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NUMERO SPECIAL MUTATION  

Avant-propos : 
 
La note de service concernant la mutation de cette 
année a profondément évolué afin de « fluidifier » le 
mouvement. Cette évolution est due à l’ajout de nou-
velles priorités légales à prendre en compte pour la 
mutation à celles qui existaient déjà, comme par 
exemple, le caractère répété d’une même demande.  
 
Les principales modifications sont le doublement des 
points d’ancienneté de poste et de la bonification par 
tranche de quatre ans. Dans le même temps la boni-
fication liée au Rapprochement de Conjoint avec an-
née(s) de séparation(s) sur académies non-
limitrophes ou académies limitrophes et départe-
ments non-limitrophes est divisé par deux. 
Autres changements : augmentation des bonifica-
tions liées à l’éducation prioritaire, augmentation de 
la bonification pour les stagiaires ex-contractuels.  
Nous déplorons que dans le même temps, la bonifi-
cation pour les stagiaires non ex-contractuels 
passe de 50 points à 10 points. 
 
La CGT a participé aux concertations sur la note de 
service en restant attentifs à limiter l’impact de cette 
note de service pour les collègues qui pouvaient pré-
tendre à une mutation jusque-là. Mais avant tout, ce 
n'est pas le barème qui fait le mouvement mais les 
capacités d'accueil des académies que le ministère 
répartit sur le territoire. 
Les élu(e)s CGT Educ’Action abordent ce mouve-
ment 2019 avec vigilance car cette répartition tient 
parfois de la gestion de la pénurie: on limite les capa-
cités d'accueil de certaines académies pour ne pas 
en "déshabiller" d’autres ou uniformiser le plus pos-
sible le ratio titulaires/contractuels! 
 
Confier son dossier de mutation à la CGT Educ’Ac-
tion, c’est faire confiance à la CGT, et reconnaître 
notre travail pour défendre les droits des personnels 
afin d’œuvrer pour la pérennité d’un réel service pu-
blic d’éducation. N’hésitez pas à nous contacter, ou à 
conseiller de nous contacter, localement ou nationa-
lement, pour tout besoin d’aide dans vos démarches 
de mutation. 

 

 Formation syndicale mutation inter académique  
 

second degré et congés Formation le jeudi 29 novembre  
Bourse du Travail  9h-17h 
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 Situations familiales hors rapprochement de conjoint 
En dehors du rapprochement de conjoints, il existe deux situations qui en-

trainent une bonification : 
  

- Pour les situations de garde alternée (Autorité Parentale Conjointe –

A.P.C.) apparait une bonification de 250.2pts pour un enfant + 100 points 

par enfant supplémentaire. C’est un alignement  sur le rapprochement de 

conjoint avec enfant(s). 
 

- Pour les Situations de Parent Isolés (S.P.I.) la bonification reste forfai-

taire de 150 points quel que soit le nombre d'enfant à charge.  

Conséquence : les agents seuls avec enfant(s) (en S.P.I.) ont un  barème 

bien moindre que ceux qui sont en couple.  

La CGT Educ'Action qui revendiquait déjà un alignement des bonifications 

RRE avec celles du rapprochement de conjoint avec enfant(s), réitère sa 

revendication pour que les S.PI. soient alignées avec les A.P.C.  En effet, 

les agents seuls avec enfant(s), souvent des femmes, ont les mêmes be-

soins d'attache géographique que les couples. Ne pas en tenir compte, 

augure mal de la nécessité de pouvoir concilier vie professionnelle et vie 

familiale (quelle que soit la forme de la famille). 

Le mot des élu(e-)s CAPA 

Éducation Prioritaire 
Les collègues de Lycée, anciennement classés en Education 

prioritaire jusqu’au 31/08/2015, bénéficient encore de points 

supplémentaires, en fonction de leur ancienneté sur ce type 

d’établissement. Points possible jusqu’en 2020.  

 

Pour les autres établissements, les points varient en fonction de 

leur classement, et nécessite au moins 5 années d’ancienneté.  

Mutations  
inter-académiques 

diffusion  
des résultats 

 
La diffusion par l'adminis-

tration du projet de mou-

vement avant les commis-

sions sous la forme d'une 

"info mobilité", abandon-

née par les académies 

pour le mouvement intra, 

est de nouveau recon-

duite pour le mouvement 

inter académique, malgré 

l’opposition de la plupart 

des organisations syndi-

cales. Cette dépense inu-

tile est surtout source de 

fausses joies pour les col-

lègues qui verront leur 

affectation modifiée entre 

l’annonce du ministère et 

le résultat final suite à la 

CAPN. 

Elu(e)s CAPA Académie de 
Lyon et départements  

d’affectation 
 

Ain : 
Isabelle VUILLET  
Loire : 
Patrice CHAPAT  
Annie CHASSAGNEUX  
Rhône :  
Christine BARDE-CABUÇON  
Christine BEZ (CPE) 
Pierre-Stéphane COCHET  
Lucile EMOND  
Sophie LONGIN  
Jean-François MAZERT (CPE) 
Laurent VEUJOZ  
 

Contact : 04 78 62 63 60 
educationcgtlyon@orange.fr 
 
Elu(e)s CAPN (nationaux) 

 

Bouchra AMINE (Créteil) 

Catherine BARTOLI (Paris) 

Philippe BRANCHE (Créteil) 

Julie CARISIO (Montpellier) 

Dominique CHAUDOY Ver-

sailles) 

Sylvain CLEMENT (Dijon) 

Bertrand DUPUIS (Versailles) 

Jean-François PETIT (Dijon) 

Quentin SEDES (Mayotte) 

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 pro-

jets de mutation déposés par les collègues. Ils organisent des forma-

tions et aident les collègues à réaliser leurs demandes de mutation 

lors de permanences dans les locaux syndicaux ou à l’ESPE et/ou par 

téléphone et mail. Ils vérifient chaque dossier lors des groupes de tra-

vail au rectorat. 

Vous trouverez dans ci-joint, un dossier de mutation. 

Lisez-le, remplissez-le, contactez-nous, et N’ATTENDEZ PAS LA 

DERNIÈRE MINUTE. 
 

Les élus CAPA, Académie de LYON 
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Il se déroule en deux phases 

 

POUR ENTRER 
dans une académie 

(1ère phase inter-académique) 
 

 Ouverture du serveur : 
du 15 novembre au 4 décembre 2018 

 
 
 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 mi-mars et mi-avril 2019 
selon l'académie). 
 
 Mouvement : juin dans le cadre des Commis-

sions Administratives Paritaires Académiques
(CAPA).  

OUVERTURE DU SERVEUR sur I-Prof 
du 15 novembre (12h) au 4 décembre 2018 (18h)   

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'Éducation 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 person-

nels titulaires, 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 handica-

pé ou malade peut également être prise en compte. Les agents qui sollicitent une affectation 

prioritaire au titre du handicap doivent transmettre ou déposer un dossier auprès du médecin 

conseillé technique du recteur, sous pli confidentiel, au plus tard le 06 décembre 2018. Une 

bonification de 1000 points peut être obtenue sur une académie (exceptionnellement plu-

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

Mutation inter second degré : Comment ça marche ? 
INSCRIPTION 

DU 15 NOVEMBRE (12h ) AU 4 DECEMBRE (18h)2018 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…) : Avant le 1° Septembre 2018 

Formulation des voeux 

Contrôle des barèmes 
 

Le calcul et la vérification des barèmes sont effectués dans l'académie de départ du candidat (y com-

pris 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 2019 (mi janvier ). 

LES PERSONNELS CONCERNES. 
Les stagiaires  (personnels devant être titularisés pour la rentrée 2019),  
et l’ensemble des collègues titulaires souhaitant changer d’académie. 

Date de dépôt des candidatures. 
 

du 15 novembre (12h) 
au 4 décembre 2018 (à 18H). 

 
Pendant cette période, plusieurs de-
mandes successives peuvent être formu-
lées, seule la dernière demande sera prise 
en compte. 

Nombre et nature des vœux. 
 

31 vœux sont autorisés, uniquement des vœux acadé-

miques. (31 étant 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 formuler 

comme vœu l'académie dans laquelle ils sont affectés. Ce vœu 

serait automatiquement enlevé ainsi que ceux qui le suivent.  

De même, les collègues en affectation provisoire (ATP) 

 doivent systématiquement participer au mouvement.   

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 réu-

nion de l’instance paritaire concernée. 

Les demandes de révision de nomination 

ou d’affectation ne seront prises en compte 

que dans les huit jours suivant la publica-

tion 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'Éducation Nationale  

- Mutation imprévisible et imposée du con-

joint  

- 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 15 février 2019 à minuit. 

Confirmation de la demande. 
 

Après la date limite de fermeture des serveurs, le rectorat 

adresse un formulaire de confirmation de demande. Ce for-

mulaire signé et accompagné des pièces justificatives deman-

dées doit être remis au chef d'établissement à partir du 5 dé-

cembre. 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. 

Aucune pièce ne sera réclamée par l'administration. Aucune 

pièce ne sera acceptée après la date de réception de la de-

mande, sauf retard dûment justifié. 
 

La circulaire précise : « Il est rappelé qu'en signant le formulaire 

de confirmation de demande de mutation, les personnels 

s'engagent à accepter obligatoirement la nomination et l'af-

fectation qu'ils auront reçues dans le cadre des mouve-

ments 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 ta-
bleau 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 

Procédure d’extension de voeux 

Catherine L, PLP lettres- 
anglais stagiaire  de l'acadé-

mie de Lyon, s'est liée par 
PACS au mois juillet 2017. Elle 
souhaite rejoindre son compa-
gnon qui travaille à Dijon. Elle a 
été classée au 3°échelon au 
1/9/2018. 
1er vœu : académie de Dijon. 
-Pts d’échelon : 21 pts + 10 sur 
le 1° vœu. 
-Rapprochement de conjoint : 
150.2 pts. 
-Année de séparation de con-
joint: 190 pts 
-Départements non limitrophes 
dans académies limitrophes: 50 
pts 
Soit un total de .2 pts pour Di-
jon et 461.2 pts pour les acadé-
mies limitrophes (sauf Lyon 
421,2pts). 
 
Ce qui ne suffira peut-être pas 
pour entrer dans l'académie de 
Dijon car peu de postes dans 
sa discipline. 

  Quelques exemples: 
Valérie T, certifiée Histoire Géographie sta-
giaire de l'académie de Lyon, célibataire. Elle a 
été reclassée au 1/9/2018 au 3e échelon avec 7 
mois d’ancienneté. 
- 1er vœu bonifié académie de Lyon : 0,1 pt. 
- Pts d’échelon : 21 pts + 10 sur le 1° vœu. 
Valérie aura pour son premier vœu 31,1 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 5°échelon au 
premier septembre 2018. 
 
- Pts d’échelon : 5x7 = 35 pts 
- Bonification stagiaire : 180 pts 
- Rapprochement conjoint pour 
Lyon et toutes les académies 
limitrophes : 150,2 pts. 
- Enfants : 200 pts 
- Académie de stage : 0.1 pts 
Soit un total de : 565.3 pts 

CONCLUSION : Si vous êtes sta-
giaire, vous pouvez être affecté 
par « extension de voeux».  
Contactez « CGT Educ’Action » 

pour avoir des conseils pour 
faire votre demande de mutation. 

Saadia, CPE, stagiaire ESPE échelon 2 
de l’Académie de Lyon a 2*7=14 points + 
0.1 d’acad d’origine + 10 points de bonif. 
stagiaire. Elle avait classé 5 vœux (Lyon, 
Grenoble, Clermont Ferrand, Dijon, Aix-
Marseille). Malheureusement son barème 
ne lui permet pas d’obtenir l’un de ses 5 
vœux. 
 
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 que son barème ne lui per-
met pas d’avoir un  poste dans sa disci-
pline à Besançon et à Paris. Elle perd aussi 
pour la prochaine mutation 2019-2020 sa 
bonif. stagiaire.  

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 

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 
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Pour défendre mes droits et le service public, 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 

Imprimé par nos soins :  
Pool des Syndicats CGT PTT 

79 , rue Pierre Delore, Lyon 8ème 
Directeur de publication : Robert Chartre 

http://educationcgtlyon.ouvaton.org 
Commission Paritaire : 0919S07000 

Bourse du Travail –   

Place Guichard 
69422 LYON Cedex 03 

04 78 62 63 60 
educationcgtlyon@orange.fr 

 
 

L’ÉCOLE EST UNE 
PRIORITÉ ?  
1800 suppressions globales de postes dans 
les collèges et lycées pour la rentrée 2019 !  

2600 suppressions de postes dans  
le second degré avec une augmentation du nombre 
d’élèves  

Hausse des effectifs/classes  

dégradation des conditions d’étude des 
élèves et de travail des personnels.  

Suppression de 400 postes administratifs et 
techniques. 1 poste supprimé dans un EPLE ou un 
service, c’est du travail reporté sur les personnels 
maintenus en place ET une mobilité forcée.  
OBJECTIF BUDGÉTAIRE 2019 : 3000 sup-
pressions de postes dans  
le second degré public et les services administratifs ! 

DES SALAIRES TOUJOURS BLOQUÉS : 
L’ARNAQUE PPCR !  
Avec le PPCR, c’est :  

l’accentuation de la pression hiérarchique  

la création d’une classe exceptionnelle qui 
exclut 80% des enseignants 

une rémunération au mérite sans revalorisation salariale 
réelle.  

la casse du statut général de la Fonction publique  

gel du point d’indice  

suppression massive de postes  

développement des heures supplémentaires pour « aug-
menter » les salaires…  
Avec ces mesures, c’est une nouvelle dégradation des conditions 

de travail, le développement de la concurrence entre col-

lègues, l’arbitraire des chef·fes d’établissement et le danger 

 

Les choix idéologiques et budgétaires du gouverne-

ment entrainent : 

le tri social de nos élèves  

la dégradation de nos conditions de travail  

les suppression de postes 

la scandaleuse réforme de la voie pro. 

TOUS ET TOUTES ENSEMBLE CONTRE LA CASSE SOCIALE !  
Après le droit du travail, c’est le statut de la Fonction publique qui est attaqué !  
Avec CAP 2022 :  
affaiblissement (voire suppression) des commissions paritaires au bénéfice du pouvoir discrétionnaire de l’admi-
nistration sur la carrière des personnels,  

individualisation des salaires avec les primes au mérite.  

Menaces sur les CHSCT et plans de départs « volontaires « (objectif 120 000 suppressions de postes) 
 
Plus globalement ce sont tous les droits collectifs et solidaires qui sont ciblés, avec la volonté d’en finir 
avec le salaire socialisé : transfert des cotisations sociales vers l’impôt et passage à une retraite par 

points, totalement individualisée, qui va entraîner des baisses des pensions. 


