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Les élu-e-s  
paritaires CGT 
dans l’académie 

Bulletin bi-mestriel CGT Educ’Action Lyon 

PERMANENCES  
MOUVEMENT INTER 

LYON : 
Tous les mardis et jeudis pendant la date  

d’ouverture du serveur  
ou sur RDV au 04 78 62 63 60 
BOURSE DU TRAVAIL—Salle 48 

Place Guichard 
69003 LYON 

 

 

INSPE Croix Rousse  
Les mardis et jeudis de 11h30 à 13h30  

pendant la date d’ouverture du serveur  
(21, 26, 28 novembre et 3 décembre) 

 
 
 

BOURG EN BRESSE : 
Mercredi 27 novembre de 13h30 à 16h30 

ou sur RDV au 04 47 22 16 48 
Maison Des Syndicats 

3 impasse Alfred Chanut 
01000 BOURG EN BRESSE 

 
 
 
 

SAINT ETIENNE : 
Tous les mardis pendant la date  

d’ouverture du serveur  
ou sur RDV au 06 88 55 70 91  

BOURSE DU TRAVAIL  
6  cours Victor Hugo  

42000 St ETIENNE 
Bureau 108 

NUMERO SPECIAL MUTATIONS 

liaisons ISSN-1167-5764 
NOVEMBRE 2019 

N° 157 supplément n°1   
Prix : 0,5 € 

Personnels enseignants : 
 
Ain : 
Isabelle VUILLET (PLP) 
Loire : 
Christophe ABRIAL (PLP) 
Patrice CHAPAT (PLP) 
Vincent NODIN (Certifié-es) 
 
 

Rhône :  
Christine BARDE-CABUÇON  (PLP) 
Pierre-Stéphane COCHET  (PLP) 
Lucile EMOND (PLP) 
Anne-Claire GAUTHERON (Certifié-es) 
Sophie LONGIN  (PLP) 
Laurent VEUJOZ (PLP) 
Pierre ODET (PLP) 
 
 

Edito 
Suite au vote de la loi de transformation de la Fonction 
publique durant l’été, les élu-es paritaires ont été privés 
d’une grande partie de leurs compétences, dont le suivi 
des mutations, et ne seront plus convoqués pour le 
mouvement des personnels.  

Par conséquent, il sera très difficile de corriger les er-
reurs de l’administration, préjudiciables aux personnels 
puisqu’il n’y aura plus de groupes de travail.  

Ces modifications traduisent clairement la volonté idéo-
logique du gouvernement d’utiliser l’individualisation 
des carrières pour détruire tous les cadres collectifs de 
gestion dont le rôle était d’assurer un minimum d’équi-
té et de transparence dans la gestion des personnels... 
C’est la porte ouverte à toutes les dérives (voir notre 
article dans le journal Liaisons n° 157).  

En définitive, les élu·es paritaires n’auront plus accès au 
projet de mouvement : le·la candidat·e sera considéré-e 
seul·e responsable de son barème. Tout collègue doit 
donc fournir les pièces  justificatives avant le 12 dé-
cembre et vérifier  son barème lors de l’affichage sur I-
prof à partir du 15 janvier. S’il·elle constate une erreur, 
il·elle a jusqu’au 30 janvier seulement pour en deman-
der la correction ! Parallèlement le Ministère tente de 
saper l’intervention syndicale en mettant en place un 
dispositif de suivi « Info mobilité » dans chaque acadé-
mie… Ne soyons pas dupes face à la bien mal nommée 
« RH de proximité »... 
 

Pas de suivi syndical = pas de défense des droits ! 

Contactez les élu·es CGT pour vous faire accompagner et complétez le dossier de suivi 
syndical dès votre saisie sur SIAM, à l’aide du formulaire papier ci-joint ou en ligne à 
l’adresse suivante :   

Contact : Bourse du Travail - salle 48 - Place Guichard - 69422 Lyon Cedex 03 / 04 78 62 63 60 / educationcgtlyon@orange.fr 

www.unsenmutations.cgt.fr/mutations/index.php  

http://www.unsenmutations.cgt.fr/mutations/index.php
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SAISIE DES VOEUX : 
DU 19 NOVEMBRE (12h ) AU 9 DECEMBRE (12h) 2019 sur I-prof rubrique « les services SIAM » 
(Système d’Information et d’Aide pour les Mutations) en utilisant comme identifiant le NUMEN. 

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

giaires).   

Le barème retenu sera affiché à compter du 15 janvier 2020. En cas de désaccord avec le barème retenu, la demande 

de correction doit être faite par écrit, à l’aide du formulaire dédié : annexe C du BIR du 19/11/2019 (voir en ligne sur 

notre site) et peut être transmise jusqu’au 30 janvier dernier délai.  

LES PERSONNELS CONCERNES : 
Les stagiaires (personnels devant être titularisés pour la rentrée 2019), les collègues en affectation provisoire (ATP) ou 

en réintégration et l’ensemble des collègues titulaires souhaitant changer d’académie. 

Nombre et nature des vœux. 
 

31 vœux sont autorisés, uniquement des vœux académiques. (31 étant 

le nombre total d'académies de la France métropolitaine et des DOM.) 

Attention : s’il est conseillé aux collègues stagiaires de faire un nombre 

suffisant de vœux académiques pour éviter le passage en extension, 

gardez en tête que tout vœu formulé ne pourra être contesté en recours 

administratif. Faites-vous accompagner ! 

NB : vous disposez de 10 pts sur votre 1er vœu (une fois en 3 ans, sur de-

mande) et 0.1 pt sur votre académie de stage 

Attention : les candidats titulaires ne doivent pas formuler comme vœu 

l'académie dans laquelle ils sont déjà affectés cette année. Ce vœu serait 

automatiquement enlevé ainsi que ceux qui le suivent.  

Demande tardive, annulation  
ou modification de demande.  

 
Les demandes tardives, annulations et 

modifications de demandes seront prises 

jusqu’au 14 février minuit dernier délai.  

 

Dans tous les cas, seuls les motifs sui-

vants pourront être évoqués : 

- Décès du conjoint ou d'un enfant 

- Mutation du conjoint  

- Situation médicale aggravée d’un enfant 

Confirmation de la demande. 
 

Après la date limite de fermeture des serveurs, le rectorat adresse un formulaire de confirmation de demande. Ce for-

mulaire est remis au chef d'établissement à compter du 9 décembre pour être retourné le 12 décembre dernier délai 

(attention : le délai est très court, d’où la nécessité de contacter les élu-es en amont !)  

Le formulaire doit être complété, signé et accompagné d’éventuelles corrections manuscrites et des pièces justifica-

tives (à numéroter) puis remis au chef d’établissement. En cas d’affectation en éducation prioritaire, veillez à ce que 

le chef d’établissement remplisse bien la rubrique permettant la bonification.  

Soyez vigilant-es : aucune pièce ne sera réclamée par l'administration et aucune pièce ne sera acceptée après la date 

de réception de la demande, sauf retard dûment justifié. 

Personnels enseignants, d’éducation et psychologues — 2d degré 
Formulation des voeux 

Contrôle et contestation des barèmes 

Résultats et recours 

Les résultats seront publiés sur I-Prof ou transmis par SMS aux collègues ayant communiqué leur numéro le 4 mars 
2020. Le Ministère prévoit de donner des éléments, tels que le barème du·de la dernier·ère entrant·e dans l’académie 
demandée, le nombre d’entrant·es et de sortant·es, en cas de refus du 1er voeu … mais pas pour les suivants !  
Les agent·es pourront faire un éventuel recours administratif (dans un délai de 2 mois) mais seulement sur les priorités 
légales (rapprochement de conjoint·es, situation de handicap, éducation prioritaire, CIMM). Ils·elles pourront sollici-
ter un·e représentant·e désigné·e par une organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister. 
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 Demande formulée au titre du handicap 

Demande liée à la situation familiale  

Les collègues de Lycée, anciennement classés APV jusqu’au 31/08/2015, 

bénéficient de points supplémentaires jusqu’en 2020, en fonction de leur 

ancienneté sur ce type d’établissement. Pour les autres établissements, les 

points varient en fonction de leur classement (400 pts pour REP+ et Poli-

tique de la Ville / 200 pts pour REP), et nécessite au moins 5 années d’exer-

cice continu. Vérifiez bien que votre confirmation de demande le précise. 

Personnels enseignants — 1er degré 

Attention : Les dates de prise en compte des situations fami-

liales varient selon les situations : 

- Mariage, PACS : avant le 1er Septembre 2019 

- Enfants à charge : enfant de moins de 18 ans au 31 août 2020 

OU né / à naître et reconnu au plus tard le 31 décembre 2019 

- Rapprochement de conjoint : au 1er septembre 2020 sous 

réserve des justificatifs : activité professionnelle (CDI ou CDD ou 

indépendants) OU cursus de formation d’au moins 3 ans, diplô-

mant et recrutant sur concours OU inscription Pôle Emploi sous 

réserve qu’elle soit compatible avec le dernier emploi occupé 

En dehors du rapprochement de conjoints, il 

existe deux situations qui entrainent une boni-

fication : 

- Pour les situations de garde alternée (Autorité 

Parentale Conjointe) apparait une bonification 

de 250.2pts pour un enfant + 100 points par 

enfant supplémentaire.  

- Pour les situations de parent isolé, la bonifica-

tion reste forfaitaire de 150 points quel que 

soit le nombre d'enfant à charge.  

Education prioritaire 
Pour toute autre situation 
(poste spécifique, mutation 
simultanée, stagiaire ex-

titulaire,…), contactez-nous ! 

Imprimé par nos soins :  
CGT Éduc’action Lyon 

Bourse du travail 
Place Guichard 

69422 Lyon Cedex 3 
Directeur de publica-

tion :  
Samuel Delor 

Commission Paritaire : 
0924S07000 

04 78 62 63 60 
educationcgtlyon@orange.fr 

http://educationcgtlyon.ouvaton
.org 

Une bonification peut être accordée au titre d’un handicap (agent, conjoint ou enfant). Les agents qui sollicitent 

une affectation prioritaire au titre du handicap doivent transmettre  un dossier (voir annexe E du BIR du 19/11) au-

près du médecin conseiller technique du recteur, sous pli confidentiel, au plus tard le 09 décembre 2019.  

> Une bonification de 100 points est accordée pour les agents bénéficiaires d’une obligation d’emploi. 

> Une bonification de 1000 points peut être obtenue sur une académie après avis du médecin. 

Attention : un nouveau dossier devra être constitué lors de la phase intra-académique ! 



4 

 

Personnels administratifs 

 

Catégories A et B: le mouvement inter-académique  
se détermine au ministère. 

  

Saisie des vœux : de mi-décembre 2019 à début janvier 2020. 

 

Les ADJAENES souhaitant entrer dans une académie 
font d’abord une pré-inscription en janvier-février 
sur : 
 

 

https://amia.phm.education.gouv.fr 
              

     Le nombre de vœux est limité à trois académies. 
 
 
 
 
 
 

En mars/avril confirmation de leur inscription sur AMIA : 
 

 consultation des postes vacants, 

 saisie des vœux 

 édition de la confirmation de demande de muta-
tion, 

 consultation des résultats sur AMIA. 
 
Sur le site de l’académie sollicitée, les adjoints admi-
nistratifs peuvent consulter la circulaire de mouvement 
académique. 

 

Catégories C : 

 

 
Barème national  

 

Ancienneté générale des Services (AGS) :  
1 pt par an jusqu’à concurrence de 10 pts. 
 

Ancienneté dans le corps:  
2 pts par an jusqu’à concurrence de 30 pts. 
 

Ancienneté dans le poste:  
1 et 2 ans= 0 pt à partir de 5 ans = 70 pts 

3 ans = 30 pts  
4 ans = 40 pts  
 

Rapprochement de conjoints (marié·es ou pacsé·es 

ou vivant maritalement avec enfant à charge et justi-

fiant d’une séparation effective au 1er janvier 2020) : 

bonification accordée sur le vœu portant sur toute pos-

sibilité d’accueil sur le département de l’adresse pro-

fessionnelle du·de la conjoint·e  
1 an = 20 pts   2ans = 40 pts    à partir de 3 ans = 60 pts 
 

Enfants : prise en compte seulement dans le cadre des 

rapprochements de conjoint·es : 10 pts par enfant de 

moins de 20 ans au 1er septembre 2019. 
 

Pas de bonification pour enfant handicapé ou en 
cas de parent isolé. 
 

Cas médicaux et/ou sociaux, fonctionnaire han-
dicapé·e 

Dossiers examinés au vu de l’avis émis par le médecin 

ou l’assistant·e social·e conseiller·ère technique du 

recteur. 
 

Dispositions particulières dans le cadre de la po-
litique de la ville (REP, établissements « ambitions 

réussite » et « zone sensible ») : majoration de 50 pts 

aux agent·es ayant exercé au moins 5 années consécu 

 

 

tives dans des zones ou établissements classés comme  

tels. 
 

Réintégration : situation des agent·es en posi-
tion de détachement, disponibilité ou en congé 
parental, dont la réintégration s’effectuerait dans 
leur académie d’origine et entraînant de fait une 
séparation de leur conjoint·e 
1 an = 50 pts 
2 ans = 70 pts 
3 ans et + = 100 pts 
 
Priorités légales : une majoration de 200 pts est 
attribuée quelle que soit la priorité légale dont 
relève l’agent·e de manière à rendre compte du 
droit prioritaire par rapport à la demande de mu-
tation pour convenance personnelle. 
 
Participation obligatoire des AAE et SAENES en 
poste en Nouvelle Calédonie, à Mayotte, à Wallis 
et Futuna ou en Polynésie Française qui veulent 
revenir en métropole. 
 

Ne pas oublier ensuite de participer au mouvement 

académique! 

En effet, une fois entrés dans l’académie, les per-

sonnes n’ayant pas mutés sur un poste précis, parti-

cipent au mouvement académique selon les lignes 

directrices de gestion définis par chaque recteur/

rectrice.  

Ils doivent tout d’abord s’inscrire sur AMIA. 

 

Pour les personnels ITRF, ATRF ASS, consultez notre 
site  : http://educationcgtlyon.ouvaton.org/ 

Les participants font des choix d’académies ou d’établissements précis (postes publiés en décembre 
sur education.gouv.fr). 
 
Les mutations se font en fonction des vœux et barème de chacun·e, soit sur des postes précis, soit sur 
des académies. 


