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PERMANENCES MOUVEMENT INTRA 

 

LYON 

MERCREDI 25 MARS 15H-17H 

JEUDI 26 MARS 10H-15H30 

MERCREDI 1 AVRIL 14H-16H 

BOURSE DU TRAVAIL SALLE 48 

04 78 62 63 60 

 

BOURG EN BRESSE 

MERCREDI 25 MARS 13H-16H 

MAISON DES SYNDICATS 

04 74 22 16 48 

 

SAINT ETIENNE 

JEUDI 26 MARS 9H-17H 

BOURSE DU TRAVAIL 

06 88 55 70 91 

 
 

Contactez nous par mail à l’adresse : 

educationcgtlyon@orange.fr 

Edito : Le mouvement, c’est maintenant ! 
 

Selon le ministère, le mouvement inter académique a été 
fluide cette année. Effectivement plus de la moitié des de-
mandes de mutation ont été satisfaites dans le second de-
gré, ce qui est un net progrès si l'on compare ce résultat 
aux taux de satisfaction des années précédentes. Cepen-
dant, ce taux est variable en fonction des corps et surtout 
des disciplines. Cette disparité se retrouvera à l'intra. 
 
Cette fluidité est en grande partie dû au grand nombre de 
stagiaires. Nous nous réjouissons de ces recrutements 
même s’ils ne permettent pas de revenir au même nombre 
d'enseignants d’avant l'ère Sarkozy. Compte tenu de la 
croissance démographique, le ratio nombre d'élèves par 
enseignant continue d'augmenter et les conditions de tra-
vail des personnels se dégradent. 
 
Les nouveaux recrutements étaient, pour certains contrac-
tuels, le moyen de sortir de la précarité via le concours ré-
servé. Cependant, seulement 35% de ceux qui participaient 
au mouvement inter ont obtenu une mutation satisfai-
sante. Pour les autres, ils ont quitté une forme de précarité 
pour une autre du fait de leur affectation. 
 
La réforme de l'éducation prioritaire influe sur le mouve-
ment avec des établissements qui sortent ou rentrent  dans 
le champ de l'éducation prioritaire. La réforme est en cours 
mais les mutations continuent. Un dispositif transitoire a 
été mis en place garantissant les bonifications pendant 
trois ans. Mais c'est un marché de dupe, moins de 40% des 
collègues qui ont exercé en éducation prioritaire ont obte-
nu leur mutation à l'inter. Qu'en sera-t-il à l'intra? De plus 
la liste des quelques lycées qui seront dans l'éducation prio-
ritaire n'étant pas connu, certains seront tentés de deman-
der leur mutation "à l'aveugle". 
 
Concernant les TZR, a priori, pas beaucoup de change-
ments. Leur sort est lié aux postes ouverts au mouvement, 
car ce qui fait la mutation ce n'est le barème mais le nom-
bre de postes. 
 
Le serveur de mutation ne sera ouvert que onze jours. Aus-
si, forte de sa nouvelle équipe d'élu(e)s, la CGT Educ'Action 
est à vos côtés pour vous aider à formuler vos vœux et sui-
vre votre dossier.  N'hésitez pas à nous solliciter. 
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Les créations de postes, qui restent insuffisantes, et le 
fait que les stagiaires seront à mi-temps laissent espé-
rer un mouvement intra-académique 2015 plus fluide. 
 
Cependant, il devrait y avoir des nouveautés, notam-
ment concernant l’éducation prioritaire (voir p 4) et la 
situation des TZR (voir p 3) qui auront sans doute des 
conséquences sur les mutations.  
 
Nous parlons au conditionnel car, à l’heure ou nous 
éditons ce journal, le Bulletin d’Information Rectoral 
(BIR) n’a pas encore été publié ; il sortira normale-
ment le 20/03. Le délai très court entre la publication 
du BIR et le début du mouvement, le 23/03, nous 
oblige à envoyer un journal avant la sortie du BIR. 

D’autre part la période d’ouverture du serveur sera 
très courte (voir calendrier en p 3). Les règles du mou-
vement sont inchangées, mais le barème peut évo-
luer. 
 
N’oublions pas que ce n’est pas le barème qui fait le 
mouvement mais bien le nombre de postes. Et beau-
coup d’entre nous peuvent témoigner, déjà au titre 
des années précédentes, qu’un fort barème n’a pas 
forcément entraîné une satisfaction des vœux. 
 
Cependant, il n’est pas question pour autant de laisser 
passer sa chance. Aussi, vous trouverez dans ce numé-
ro spécial, un dossier de mutation.  
Lisez-le, remplissez-le, interrogez-nous, venez nous 

Règles générales du mouvement intra académique 
Vous avez 20 vœux maximum à formuler. Le réper-
toire des établissements est accessible sur votre i-
prof. Le mouvement intra-académique débute le 23 
mars 2015 et s'achève fin juin, voire fin aout, pour l'af-
fectation des TZR. 
 
Le calendrier précis est donné page 3. Il est donc im-
portant de consulter les élus académiques dès le dé-
but des opérations de mutation intra afin qu'ils vous 
conseillent au mieux pour cette phase du mouvement, 
la plus complexe et la plus risquée, puisqu'elle déter-
minera votre affectation définitive. 
 
Si vous participez au mouvement intra après avoir ob-
tenu une académie au mouvement inter, vous pouvez 
être affecté sur un poste fixe ou TZR que vous n’avez 
pas demandé par extension. Cela signifie que votre 

nomination s’effectue en 
examinant les possibilités 
en partant du département 
du premier vœu que vous 
avez exprimé en suivant 
une table d’extension aca-
démique. 
 
En cas d’extension sur une Zone de Remplacement, 
vous avez jusqu’au 16 mai 2015 pour envoyer vos pré-
férences, dans la ZR, sur papier. 
 
Si vous êtes déjà titulaire d’un poste dans l’académie, 
vous ne participez qu’au mouvement intra, et ne pou-
vez être affecté que sur vos vœux. Si vous n’obtenez 
pas satisfaction, vous conserverez votre affectation 
actuelle. 

Le mot des élus paritaires 

Comment participer au mouvement? 
Les demandes de mutation se font exclusivement sur internet, via l'outil de gestion i-prof, ac-
cessible à l'adresse web suivante : https://bv.ac-lyon.fr/iprof 
Cet outil propose des informations sur les procédures du mouvement, permet de saisir les de-
mandes de première affectation et de mutation, de prendre connaissance des barèmes rete-
nus pour les projets de mouvement et de consulter les postes susceptibles d’être vacants. 
 

ATTENTION : Exceptionnellement cette année le serveur ne sera ouvert que 11 jours. N’at-

tendez pas la dernière minute pour faire votre demande de mutation. Le BIR fixant les règles du mouvement 
sortira normalement le 20 mars,  c'est-à-dire au mieux 3 jours seulement avant le début du mouvement. 
 
Le dossier proposé en encart n’est donc qu’un projet. Il sera mis à jour dès que nous aurons les informations 

nécessaires. Il faudra alors le télécharger sur notre site : www.educationcgtlyon.ouvaton.org 
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TZR : du pire au moins pire? 
L’an dernier, le rectorat avait refusé 
de modifier le barème des TZR pour 
les mutations car l’académie de 
Lyon accueillait un nombre excep-
tionnel de stagiaires à qui il fallait 
réserver des postes berceaux. De 
plus, puisqu’il fallait traiter prioritai-
rement les affectations des stagiai-
res, la phase d’ajustement de juillet 
n’avait pas eu lieu, les TZR avaient 
été mis au courant de leurs affecta-
tions quasiment à la veille de la ren-
trée. 
Toutefois, le rectorat admettait que 
la situation des TZR était probléma-
tique et promettait un coup de 
pouce. 
 
Pourtant, lors du groupe de travail 
sur le mouvement intra académique 
qui a eu lieu le 26 février dernier, le 
rectorat proposait un mouvement 
spécifique pour les REP+ avec  l'idée 
que si des postes restaient non 
pourvus, on y affecterait des TZR, 
sans tenir compte de leurs préfé-
rences ! 
 
Face à la protestation de l'ensemble 
des organisations syndicales, le se-
crétaire général du rectorat est re-
venu sur sa proposition, tout en 
n'excluant pas de proposer une par-
ticularité à l'affectation en REP+ et 
REP.  
Attention : pour l’instant rien n’est 
décidé et il faudra donc attendre le 
BIR pour connaître la décision finale 
du rectorat. 
 
Cependant, le BIR sera peut-être 
porteur d’une bonne nouvelle pour 
les TZR, le rectorat ne s’étant pas 
montré hostile à une revalorisation 
de leur barème : les bonifications 
TZR étaient jusque là les suivantes :  
1 ans 10 pts_2 ans 20 pts_3 ans 30 
pts_4 ans 60 pts_5 ans 80 pts_6 ans 
100 pts_7 ans 110 pts_8 ans 120 
pts_9 ans 130 pts_10 ans 150pts 
 
Les organisations syndicales ont 
proposé le barème suivant : 

1 ans 10 pts_2 ans 20 pts_3 ans 40 
pts_4 ans 70 pts_5 ans 90 pts_6 ans 
110 pts_7 ans 120 pts_8 ans 140 
pts_9 ans et plus 150 pts 
Attention : ce n’est là qu’une propo-
sition, non rejetée par le rectorat,  
mais rien n'est encore tranché. Il 
faudra donc attendre la publication 
du BIR pour en savoir plus. 
 

Pour les TZR, la CGT revendique :  
- la création d’emplois réservés aux 
seuls remplacements et dont le 
nombre sera déterminé à partir 
d’une évaluation des besoins 
- la réduction de la taille des zones 
et l’augmentation du nombre de 
remplaçants  
- un temps de vacances entre 2 
remplacements pour compenser la 
pénibilité de la fonction, se former 
et s’informer 
- la définition de périodes incom-
pressibles entre 2 remplacements 
et un délai de 48 h de prise de rem-
placement  
- une ISSR revalorisée en 2 parties 
quelle que soit l’affectation : une 
partie fixe prenant en compte la 
spécificité de la mission, une partie 
remboursant les frais réels 
- une formation spécifique 
- une prise en compte de la spécifi-
cité des missions dans le cadre de 
l’évaluation 
- pour les mutations, pour la stabili-
sation sur poste fixe, des bonifica-
tions identiques dans toutes les aca-
démies en fonction du nombre 
d'années en ZR 

CALENDRIER DU MOUVEMENT 

INTRA ACADEMIQUE 

 

Attention: ce calendrier est un pro-
jet. Consulter notre site à partir du 
23/03 pour connaitre le calendrier 
définitif 

 
Du 23 mars 2015 à 12h00 au 

2 avril 2015 à 12h00 

- Saisissez vos vœux de mutation 
- Saisissez vos préférences (TZR) 

 
2 avril 2015 

Date limite d’envoi au médecin 
des dossiers demande handicap 

 
Du 18 mai 2015 

au 31 mai 2015 

Consultez votre barème retenu 
pour le projet de mouvement 
 

16 mai 2015 

Date limite de retour des préféren-
ces (TZR) 
 

 
22 mai 2015 

Date limite des demandes excep-
tionnelles de modification de vœux 
pour rapprochement de conjoints 
refusés 
 

28 mai 2015 

Date limite de modification des 
demandes (motifs énoncés dans 
art 4 de l’arrêté rectoral) 

 
A partir du 16 juin 2015 

Consultez le résultat définitif de 
votre demande de mutation 

BIR spécial mutation du 23/03/2015 
 

la note de service (B.I.R.) concer-
nant les mutations intra académi-
que est disponible sur le site du rec-
torat: www.ac-lyon.fr 
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Un certain nombre de postes définitifs offerts au mou-
vement sont des postes avec un complément de ser-
vice dans un autre établissement (exceptionnellement 
deux autres établissements). Tout poste peut-être à 
complément de service. 
 
Le poste définitif est implanté dans un établissement   
«pivot», fixe, alors que le complément de service dé-
terminé dans la plupart des cas dès le début de la 
phase intra académique peut être modifié, voire annu-
lé en raison des ajustements de temps partiel, des ré-
sultats des examens, d’évènements imprévisibles et 
aléatoires de gestion... 
 
Lorsqu’un poste qui ne l’était pas devient « à complé-
ment de service », l’enseignant qui devra effectuer le 
complément de service dans l’établissement sera dé-

terminé selon l’ordre des critères suivants :1 l’ancien-
neté dans le poste - 2 l’échelon - 3 les enfants de moins 
de 20 ans au 01/09/2015 - 4 l’âge. 
 
Ce sont les mêmes critères qui sont appliqués pour 
déterminer qui se voit supprimer son poste lors d’une 
Mesure de Carte Scolaire (MSC) (cf B.I.R. spécial 
mutations). Les vœux pour la réaffectation après une 
MCS sont bonifiés (1500 pts) de la façon suivante : 1 
l’ancien établissement, 2 la commune de l’ancien éta-
blissement, 3 le département, 4 l’académie. Il est pos-
sible d’intercaler des vœux entre ces vœux réglemen-
taires (mais ils ne seront pas bonifiés). 
 
Pour toute question ou besoin d’aide concernant un 
complément de service et une mesure de carte sco-
laire, contactez vos élus paritaires CGT Educ’action. 

Demandes formulées au titre du handicap 
Une bonification au titre d’un handicap peut être accordée. La procédure concerne les per-
sonnels titulaires, néo-titulaires, leur conjoint bénéficiaire de l’obligation d’emploi, ainsi 
que la situation d’un enfant reconnu handicapé ou malade. 
 
Les agents qui demandent une affectation prioritaire au titre du handicap doivent trans-
mettre leur dossier auprès du médecin conseiller technique du recteur, sous pli confiden-
tiel, au plus tard le 2 avril 2015. Certains vœux peuvent être bonifiés 1000 pts par le 
groupe de travail, ou 100 pts si reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). 
 
Attention : Si vous avez déposé un dossier pour le mouvement inter académique, il faut à nouveau en déposer 
un pour le mouvement intra académique. 

Postes à complément de service - Mesure de Carte Scolaire 

Education prioritaire 
Lors du groupe de travail sur le mouvement intra aca-
démique qui a eu lieu le 26 février dernier le rectorat a 
proposé un mouvement spécifique pour les REP+ sur le 
modèle des postes spécifiques académique (voir p 5). 
 
Face à l’opposition des organisations syndicales, le se-
crétaire général semblait être revenu sur sa proposi-
tion. Il faudra cependant attendre la publication du BIR 
pour connaître la décision finale. 
 
Avec la nouvelle carte de l’éducation prioritaire, le rec-
torat propose un nouveau barème. Selon nos informa-
tions, les modalités sont les suivantes : 
 
A. pour les établissements qui vont sortir de l'éduca-
tion prioritaire, on appliquera les bonifications de la 
sortie anticipée, c'est à dire : 1 ans 10 pts_2 ans 20 

pts_3 ans 50 pts_4 ans 80 pts_5 
ans 100 pts_6 ans 110 pts_7 ans 
130 pts_8 ans et plus 150 pts. 
 
B. pour les établissements préfi-
gurateurs, c'est à dire ceux qui 
étaient ECLAIR et qui sont deve-
nus REP+ dès cette année, la bonification est la sui-
vante : 150 pts pour les collègues qui y enseignent de-
puis 5 ans, 200 pts pour ceux qui y sont depuis 8 ans 
et cela s'applique dès le mouvement 2015. Les pro-
chains REP+, s’il y en a, bénéficieront de ces bonifica-
tions au moment de leur classement. 
 
C. pour les établissements REP et politique de la 
ville : 100 pts pour les collègues qui y enseignent de-
puis 5 ans, 150 pts pour ceux qui y sont depuis 8 ans. 
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Les postes spécifiques académique (SPEA) font l’objet 
d’une étude de candidature liée aux compétences re-
quises. Ex : postes en établissement spécialisé (EREA), 
en SEGPA, en français langue étrangère etc… 
 
Les candidats doivent saisir leurs vœux dans iprof et 
constituer un dossier comprenant la fiche de candida-
ture jointe (en annexe du BIR), une lettre de motiva-
tion et un curriculum vitae. Ces vœux SPEA doivent 
être formulés en premier rang afin d’être traités prio-

ritairement sur les autres vœux du mouvement intra. 
L’affectation sur ces postes s’appuie sur les avis conju-
gués du chef d’établissement d’accueil et du corps 
d’inspection. 
 
La CGT Educ’action s’oppose à la politique des postes 
spécifiques d’une part car cela entrave la fluidité du 
mouvement intra-académique et d’autre part car les 
affectations se font dans l’opacité la plus totale. 

Sauvadet eaux mais pas de l’administration ! 
Les stagiaires ex-contractuels du concours Sauvadet 
ne sont pas au bout de leurs peines. Après plusieurs 
années comme contractuels, le succès au concours et 
la stagiarisation, ils doivent participer au mouvement 
inter-académique. Le passage par la mutation est obli-
gatoire mais ne s'accompagne plus, pour les lauréat 
du concours Sauvadet, d'une chance de retour ou 
d'une amélioration de la situation. 
 
En effet, de nombreux ex-contractuels ont travaillé 
longtemps avant de passer le concours. Ils n'ont pour-
tant pas cumulé de points d'ancienneté de service et 
se retrouvent souvent avec des enfants majeurs, donc 
sans bonifications. 
 
Conséquences : les collègues qui passent et réussis-
sent le concours ont une forte probabilité de quitter 
l'académie ou ils ont exercés en tant que contractuels 

avec une faible probabilité de retour. Difficile pour des 
personnels qui ont rendu service pendant des années 
aux rectorats. 
 
Dans l'académie de Lille, l'an passé, des ex-
contractuels lauréat du concours mais mutés hors aca-
démie ont préféré démissionner avant de se faire ré-
embaucher comme contractuels dans l'académie de 
Lille ! 
En arriverait-on à la conclusion aberrante qu’à partir 
d'un certain nombre d'années en tant que contractuel, 
la précarité vaut mieux qu’être 
fonctionnaire ? 
 
Cette situation est la consé-
quence d'une politique d’insuffi-
sance et de précarisation des 
postes. 

Postes spécifiques académique 

Mouvement inter-académique : le ministère diffuse de faux résultats 
Via une entreprise privée, le ministère de l’Education 
Nationale s'autorise, contre l’avis d’une majorité des 
organisations syndicales, à divulguer le projet de mu-
tations aux collègues concernés avant la tenue des 
CAPN et FPMN.  Or, au cours de ces commissions, il y a 
toujours des ajustements qui conduisent à des modifi-
cations du projet rendu public. 
 
L’administration s’obstine à maintenir un dispositif, 
mis en place avant les élections présidentielles de 
2012, qui constitue, de notre point de vue, une atta-
que du paritarisme et une négation du dialogue social. 
Nous nous interrogeons sur l'utilité de recevoir une 
information qui, parfois, est démentie à l'issue des 
CAPN et FPMN.  
L'actualité nous donne raison puisque plusieurs cen-
taines de personnels ont reçu des messages erronés 

de mutation. La plupart d'entre eux 
n'avaient même pas fait de de-
mande ! 
 
Pour les personnels qui voient leur 
affectation évoluer entre l’annonce 
du projet de mutation dix jours 
avant la tenue des commissions et le résultat définitif, 
le stress est parfois important tant les conséquences 
sur leur vie privée s’avèrent être majeures dans la plu-
part des situations. 
 
Pour ces raisons, la CGT Éduc'action a demandé, dans 
un courrier adressé à la Ministre de l’Éducation natio-
nale, que le ministère cesse de diffuser les projets de 
mouvement inter-académique des personnels ensei-
gnants du second degré. 
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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 

Sans aucune concertation préalable, le 19 décembre 

Madame Fioraso a annoncé la création d’un « brevet 

professionnel supérieur » BPS à destination des élè-

ves issus des bacs pro. Pourquoi un tel diplôme? A 

cela plusieurs causes. 

 

Tout d’abord, un accroissement du nombre de ba-

cheliers professionnels. 

Deuxièmement, la volonté croissante de ces bache-

liers de vouloir poursuivre vers l’enseignement supé-

rieur. 

Enfin, un taux de réussite très faible des élèves issus 

de Bac Pro en BTS. Le taux de réussite en première 

année est de 3,5%, malgré la loi dite de Fioraso qui 

instaure des quotas pour faciliter l’entrée des Bac 

Pro en BTS. 

 

La CGT Educ’action ne peut que se réjouir du fait que 

les élèves de Bac Pro souhaitent poursuivre dans 

l’enseignement supérieur. Pour autant, si l’on ne 

peut nier les difficultés réelles des bacheliers profes-

sionnels en BTS, créer ce BPS n’est pas 

forcément la solution la plus appro-

priée.  

 

Ce n’est pas en instaurant une hiérar-

chie entre BTS que nous pourrons revaloriser la voie 

professionnelle aux yeux des élèves et de leur fa-

mille. Pourquoi ne pas créer une première année 

d’adaptation, par exemple, où les élèves de Bac Pro, 

avec des moyens supplémentaires, pourraient at-

teindre le niveau requis en enseignement général 

particulièrement.  

 

Il est donc nécessaire de préciser l’articulation entre 

les BTS et ces futurs  BPS afin d’éviter la création 

d’une formation cylindrique de la 2nde pro au « BPS 

» qui exclurait les élèves d’autres formations du su-

périeur.  

 

Pour l’instant, ce nouveau diplôme n’a pas encore vu 

le jour mais nous resterons vigilants afin de faire les 

BPS : un BTS nouvelle formule spécial BAC PRO? 
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