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PERMANENCES MOUVEMENT INTRA 

 

LYON 

MERCREDI 23.03 13H-16H 

MARDI 29.03 9H-15H00 

MERCREDI 30.03 13H-16H 

VENDREDI 01.04 14H-16H 

LUNDI 04.04 AVRIL 9H-12H 

BOURSE DU TRAVAIL SALLE 48 

04 78 62 63 60 

 

BOURG EN BRESSE 

MERCREDI 23.03 13H-16H 

MAISON DES SYNDICATS 

04 74 22 16 48 

 

SAINT ETIENNE 

JEUDI 24.03 9H-12H / 13h30-16h30 

JEUDI 31.03 13H30-16H30 

BOURSE DU TRAVAIL 

06 88 55 70 91 

Edito : En mars, tous en mouvement !Edito : En mars, tous en mouvement !Edito : En mars, tous en mouvement !Edito : En mars, tous en mouvement ! 

Le projet de loi Travail El Khomri, au service unique du pa-
tronat et au profit du capital constituerait, s’il était adopté, 
un recul historique des droits pour les salariés. La CGT sou-
tient toutes les mobilisations contre ce projet, notamment  
l’appel à la grève et à la manifestation le 31 mars 2016. 
 
 La Fonction publique n’est pas épargnée par les attaques. 
Outre le gel du point d’indice depuis juillet 2010 qui pèse 
sur le pouvoir d’achat des agents, le projet de loi relatif à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires 
entraînerait, en cas d’adoption, de graves reculs pour les 
agents publics et les usagers.  
 
 De même, devant l’annonce de 2804 emplois dans les col-
lèges et lycées (qui font partie des 54 000 emplois annon-
cés en 2012 par le candidat Hollande), la CGT Educ'Action 
sera vigilante à ce que ces emplois arrivent réellement et 
ne servent pas à développer, par exemple, l'apprentissage 
en lycée professionnel et notamment à partir de 14 ans. 
 
 Pour le mouvement inter 2016, nous réitérons notre oppo-
sition à la communication du projet de mouvement par le 
ministère, qui remet en cause le paritarisme. Ce dispositif 
continue d’inquiéter fortement les collègues qui nous inter-
pellent et crée des situations anxiogènes. Concernant le 
bilan de ce mouvement inter 2016, les possibilités de muta-
tion ont encore été insuffisantes pour l’ensemble des 
corps, catastrophiques pour les PLP avec 800 entrants en 
moins par rapport à l’année 2015, déjà très médiocre. 
 
Pour le mouvement intra, le rectorat impose deux change-
ments : de nouvelles règles pour l’éducation prioritaire 
pour la 3° année consécutive, et de nouvelles bonifications 
concernant les situations de handicap (voir p 4).  
 
Concernant les TZR, après l’amélioration insuffisante de 
l’an dernier,  la CGT Educ’action obtient  une nouvelle  valo-
risation de leur barème. Cependant, leur sort reste lié aux 
postes ouverts au mouvement, car ce qui fait la mutation 
ce n'est le barème mais le nombre de postes. 
 
Le serveur de mutation ne sera ouvert que douze jours. 
Une bonne mutation ça se prépare. Alors n’hésitez pas à 
contactez la CGT Educ'Action pour vous aider à formuler 
vos vœux et suivre votre dossier.  

Imprimé par nos soins :  
Pool des Syndicats CGT PTT 

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

Commission Paritaire : 0919S07000 
Bourse du Travail –  Place Guichard 

69422 LYON Cedex 03 
04 78 62 63 60 

educationcgtlyon@orange.fr 
http://educationcgtlyon.ouvaton.org 
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Le  mouvement intra-académique 2015 fut plus fluide 
que les années précédentes. Le fait que les stagiaires 
soient à mi-temps devant élèves et les faibles créa-
tions de postes ont dégelé un mouvement qui était 
quasi bloqué il y a deux ans. 
 
Pour le mouvement 2016, pas de quoi se 
réjouir. Sur les 490 créations de postes, 
290 sont destinées au premier degré, 
qui en a effectivement énormément 
besoin, et 200 au second degré. Le col-
lège absorbera l’essentiel des créations, 
réforme du collège oblige.  
 
Quant aux lycées et lycées profession-
nels, rien à se mettre sous la dent, ou si peu. Au final, 
le nombre d’élèves par classe n’évoluera pas puisque 
l’augmentation démographique est très élevée. 

Comme l’an dernier, la période d’ouverture du ser-
veur sera très courte : moins de deux semaines (voir 
calendrier en p 3), et ce malgré les protestations des 
organisations syndicales, dont la CGT Educ’action. 

 
N’oublions pas que ce n’est pas le ba-
rème qui fait le mouvement mais bien le 
nombre de postes. Et beaucoup d’entre 
nous peuvent témoigner qu’un fort ba-
rème 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 numéro spécial, un dossier de 
mutation. 

 
Lisez-le, remplissez-le, interrogez-nous, venez nous 
voir, et surtout, faites vite !!! 

Règles générales du mouvement intra académiqueRègles générales du mouvement intra académiqueRègles générales du mouvement intra académiqueRègles générales du mouvement intra académique    
Vous avez 20 vœux maximum à formuler. Le réper-
toire des établissements est accessible sur i-prof. Le 
mouvement intra-académique débute le 25 mars 2016 
et s'achève mi-juin ; voire fin août pour l'affectation 
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 sur une ZR, par exten-
sion, même si vous n’en avez pas fait la demande. Cela 

signifie que votre nomi-
nation s’effectue en exa-
minant les possibilités en 
partant du département 
du premier vœu que vous 
avez exprimé en suivant 
une table d’extension 
académique.  
En cas d’extension sur une Zone de Remplacement, 
vous avez jusqu’au 23 mai 2016 pour envoyer vos pré-
férences, dans la ZR, sur papier. 
 
Si vous êtes déjà titulaire d’un poste dans l’académie, 
et que vous participez au mouvement intra, vous ne 
pouvez être affecté que sur vos vœux. Si vous n’obte-
nez pas satisfaction, vous conserverez votre affecta-
tion actuelle. 

Le mot des élus paritairesLe mot des élus paritairesLe mot des élus paritairesLe mot des élus paritaires    

Comment participer au mouvement?Comment participer au mouvement?Comment participer au mouvement?Comment participer au mouvement?    
Les demandes de mutation se font exclusivement sur internet, via l'outil de gestion i-prof, accessible à partir du 
portail arena à l'adresse web suivante : https://portail.ac-lyon.fr. 
 
Cet outil propose des informations sur les procédures du mouvement, permet de saisir les demandes de pre-
mière affectation et de mutation, de prendre connaissance des barèmes retenus pour les projets de mouve-
ment et de consulter les postes susceptibles d’être vacants. 
 

ATTENTION : Le serveur n’ouvert que 12 jours. N’attendez pas la dernière minute pour faire votre demande . 
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Médecine de prévention du rectorat en DANGERMédecine de prévention du rectorat en DANGERMédecine de prévention du rectorat en DANGERMédecine de prévention du rectorat en DANGER    
Le service de prévention du rectorat 
de Lyon est aujourd’hui en bien pi-
teux état. Sur les pauvres et insuffi-
sants quatre médecins que nous 
avions, le premier est partie à la 
retraite, le second a démissionné et 
le troisième est en arrêt maladie. 
Il n’en reste qu’un seul qui, certai-
nement, finira en burn-out si per-
sonne n’est recruté. « Le dernier 
des Mohicans » comme l’a surnom-
mé le secrétaire général de l'acadé-
mie lors du groupe de travail sur le 
barème mutation intra académique. 
Était-ce ironique ? On pourrait le 
croire, compte tenu de la manière 
dont sont considérés les médecins 
au sein de l’académie de Lyon : des 
voies consultatives qu’on souhaite 
mettre de coté lors-
qu’elles deviennent 
trop insistantes. 
 
Prendre rendez-vous 
dans un délai suffisam-
ment court et signifi-
catif avec un médecin 
du rectorat est devenu 
impossible. Quel est 
l’intérêt de consulter le médecin de 
prévention au bout de quatre mois 
d’arrêt, lorsque l’on commence à 
refaire surface, et que notre méde-
cin traitant a pris les choses en main 
pour nous retaper et nous remettre 
à flot ? Le médecin du rectorat ne 
pourra que constater que « nous 
allons mieux » ! S’il fallait se mor-
fondre en attendant un rendez 
vous, nous verrions une vague plus 
importante de suicides sur l’acadé-
mie de Lyon !  
 
Malgré une volonté sincère d’aider 
au mieux les agents afin qu’ils exer-
cent leur mission dans les meilleu-
res conditions, les médecins de pré-
vention du rectorat sont de plus en 
plus éloignés des instances paritai-
res où pourraient s’établir un dialo-
gue avec les syndicats. La décision 
du rectorat d’attribut des points 
« forfaitairement » à toute per-

sonne ayant une RQTH en est un 
flagrant exemple. Nous n’avions 
déjà plus d’échanges avec les méde-
cins du rectorat à propos des situa-
tions particulières puisqu'ils ne sont 
plus présents lors des commissions 
paritaires ; sans doute parce qu’ils 
ont trop de travail par ailleurs, mais 
aussi parce que cela évite que nous 
puissions débattre ! Mais nous pou-
vions au moins discuter des diffé-
rents cas lors du groupe de travail 
fixant les points aux collègues fai-
sant un dossier handicap. Or, ce 
groupe de travail ne se réunira plus! 
 
« Nous n’avons pas à connaître les 
dossiers médicaux des collègues » 
nous dit-on ! Ce n’est pas ce que 

nous revendiquons. 
Pour autant, les orga-
nisations syndicales 
ne peuvent être mises 
de coté lorsqu'il s'agit 
de prendre en compte 
des situations indivi-
duelles douloureuses.  
 
N o u s  f a i s o n s 

confiance à l’avis porté par le méde-
cin. Mais est-on vraiment médecin 
lorsque l’on enregistre un avis porté 
par un confrère dans un dossier 
sans avoir ausculté, comme cela va 
être le cas pour les points accordés 
lors des mutations?  
 
Désormais, toute personne ayant 
une RQTH reconnue par la MDPH se 
verra attribuée 40, 100 ou 300 
points en fonction de son vœu. Cer-
tes, c’est une reconnaissance de la 
situation d’handicap. Mais n’y a-t-il 
pas plusieurs sortes d’handicap? 
Des situations individuelles particu-
lières pour lesquelles le regard du 
médecin serait pertinent ?  
 
La CGT Educ’Action est effarée par 
la manière dont la situation avec la 
médecine de prévention évolue. 
Bientôt on va nous dire qu’elle n’est 
plus nécessaire ! 

CALENDRIER DU MOUVEMENT 

INTRA ACADEMIQUE 

 
Du 25 mars 2016 à 12h00 au 

5 avril 2016 à 12h00 

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

 
8 avril 2016 

Date limite d’envoi au médecin 
des dossiers demande handicap 

 
Du 17 mai 2016 

au 29 mai 2016 

Consultez votre barème retenu 
pour le projet de mouvement 

 
23 mai 2016 

Date limite de retour des préféren-
ces (TZR) et des demandes excep-

tionnelles de modification de vœux 
pour rapprochement de conjoints . 

 
26 mai 2015 

Date limite de modification des 
demandes (motifs énoncés dans 

art 3 de l’arrêté rectoral) 
 

A partir du 14 juin 2016 

Consultez le résultat définitif de 
votre demande de mutation 

 

BIR spécial mutation  

du 21/03/2016 
 

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 01/09/2016 - 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. 

Du nouveau pour les demandes formulées au titre du handicapDu nouveau pour les demandes formulées au titre du handicapDu nouveau pour les demandes formulées au titre du handicapDu nouveau pour les demandes formulées 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, ainsi que la si-
tuation d’un enfant reconnu handicapé ou malade. Le postulant doit fournir la RQTH ou l’AEEH 
pour déclencher l’attribution de la bonification. Le dossier doit être transmis au médecin 
conseiller technique, sous pli confidentiel, au plus tard le 8 avril. 
 
Les règles d’attribution de la bonification changent : 40, 100 ou 300 points selon le vœux ou 500 
points sur tous les vœux pour une incapacité permanente d’au moins 80% ou lors d’un classement en 3° catégo-
rie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale (voir dossier). 
 
Attention : Si vous avez déposé un dossier lors du  mouvement inter, il faut à nouveau en déposer un à l’intra. 

Postes à complément de service Postes à complément de service Postes à complément de service Postes à complément de service ---- Mesure de Carte Scolaire Mesure de Carte Scolaire Mesure de Carte Scolaire Mesure de Carte Scolaire    

Education prioritaireEducation prioritaireEducation prioritaireEducation prioritaire    
Pour le mouvement 2015, seuls les voeux précis pour 
les établissements REP+ ont pu être bonifiés à hauteur 
de 500 pts après avis favorable d’une commission. 
 
En 2016, le rectorat bonifie des vœux larges avec une 
bonification forfaitaire pour l’éducation prioritaire 
REP/REP+, et une bonification spécifique pour les éta-
blissements classés REP+. 
 
Les vœux typés REP, à partir du vœu commune, bénéfi-
cient d’une bonification de 100 pts. 
 
Les vœux spécifiques REP+ restent soumis à l’avis favo-
rable d’une commission (les candidats ayant reçu un 
avis favorable pour le mouvement 2015 en conservent 
le bénéfice en 2016). Le niveau des bonifications est le 
suivant : 400 pts pour un vœu précis établissement, 

500 pts pour un vœu COM/
GEO, 600 pts pour un vœu 
DPT/ACA 
 
La CGT Educ’action est fa-
vorable au principe de bo-
nifications à l’entrée en 
REP, mais condamne le passage devant une commis-
sion qui n’est autre qu’une spécification des postes 
dont la conséquence est le clientélisme. 
 
Pour la bonification de sortie de l’éducation prioritaire, 
selon le nombre d’années d’exercice dans l’établisse-
ment, la bonification est de 10 à 150 pts pour les éta-
blissements classés REP, APV ou qui ne sont plus clas-
sés et qui bénéficient du dispositif transitoire jusqu’en 
2018 ; de 10 à 200 pts pour les établissements REP+. 
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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 i-prof 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. 

TZR amélioration pour la seconde année consécutive TZR amélioration pour la seconde année consécutive TZR amélioration pour la seconde année consécutive TZR amélioration pour la seconde année consécutive     
La CGT Educ'action avait obtenu, pour le mouvement 
intra académique 2015, une revalorisation du barème 
des TZR.  
Cependant, nous la jugions insuffisante puisqu'elle ne 
permettait pas aux collègues TZR de bénéficier des 
points nécessaires pour obtenir un poste fixe. C'est 
pourquoi nous avons demandé, pour l’année 2016, un 
barème plus avantageux. Le rectorat semble enfin 
prendre conscience de la situation difficile des collè-
gues TZR puisque le barème est une nouvelle fois valo-
risé de 10 à 20 pts pour chaque année en tant que 
TZR, de 30 pts pour la 9° année et plus (voir dossier). 
 
Nous rappelons qu'aujourd'hui la situation des TZR 
n'est pas choisie mais subie et qu'on ne peut contrain-
dre les collègues à la vivre ad vitam aeternam. 
 

 Pour les TZR, la CGT revendique :  
- la création d’emplois réservés aux seuls remplace-
ments 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 rempla-
çants  
- un temps de vacances 
entre 2 remplacements 
pour compenser la pé-
nibilité de la fonction, se former et s’informer 
- la définition de périodes incompressibles entre 2 
remplacements et un délai de 48 h de prise de rempla-
cement  
- une ISSR revalorisée en 2 parties quelle que soit l’af-
fectation : une partie fixe prenant en compte la spéci-
ficité de la mission, une partie remboursant les frais 
réels 
- une prise en compte de la spécificité des missions 
dans le cadre de l’évaluation 
- pour les mutations, pour la stabilisation sur poste 
fixe, des bonifications identiques dans toutes les aca-
démies en fonction du nombre d'années en ZR. 

Postes spécifiques académiquePostes spécifiques académiquePostes spécifiques académiquePostes spécifiques académique    

CONTRE LE PROJET DE LOI TRAVAIL  
MOBILISONS NOUS ! 

 

Le 31 mars, avec la journée d’action interprofessionnelle 
Gagnons le retrait du projet de loi El Khomri. 

 

GREVE ET MANIFESTATION LE 31 MARS 2016 
 

LYON 13H30 MANUFACTURE DES TABACS 
ST ETIENNE 11H PLACE DE LA LIBERTE 

BOURG-EN-BRESSE 14H30 CHAMP DE FOIRE 
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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 

Le 02/02/2016, le 1er ministre Manuel Valls recevait 
les présidents de régions, en particulier pour trouver 
des solutions financières à son « plan formation 500 
000 demandeurs d’emploi ». Les présidents de régions 
sont donc venus faire leur « marché », réclamant la 
régionalisation du service public de l’emploi, remède 
miracle selon eux au placement des chômeurs vers ces 
fameux « métiers en tension » disponibles dans les 
régions, chacun se gardant de révéler son projet par-
tagé : obliger les personnes à accepter des 
emplois sous payés, souvent précaires et 
aux conditions de travail déplorables, tout 
en démantelant le service public national 
de l’emploi.  

Comme ce n’est pas suffisant, le président 
de la région PACA réclame le retour de 
l’apprentissage à 14 ans ! Manuel Valls, au 
lieu d’opiner du chef à cette exigence et 
de tancer sa ministre de l’éducation nationale, réti-
cente au retour d’une mesure inique et régressive, 
ferait mieux de réviser son bréviaire de campagne pré-
sidentielle.  

En effet, juste avant d’être élu président de la Républi-
que en 2012, François Hollande avait rappelé que la 
proposition du président sortant, Nicolas Sarkozy sur 
l’apprentissage dès 14 ans, était « une vieille thèse de 

la droite française depuis des années, finalement son 
refrain » et avait ajouté « Je souhaite que, dans l’Edu-
cation nationale, il y ait des filières professionnelles de 
très grande qualité permettant de pouvoir orienter les 
élèves dans ces filières-là pour ces métiers-là, l’ap-
prentissage étant une des solutions(…) quand on sé-
lectionne trop tôt, il y a une espèce de fatalisme social 
qui se reproduit ».  

Pour la CGT, ces demandes réactionnaires 
vont à l’encontre des besoins des jeunes et 
de leurs familles. Elles sont inefficaces éco-
nomiquement et injustes socialement. 
Nous devons, au contraire, agir pour déve-
lopper les qualifications de toute la jeu-
nesse et ainsi répondre aux enjeux nou-
veaux posés par les mutations technologi-
ques, énergétiques, numériques et envi-
ronnementales. Nous devons miser sur 

l’émancipation de toutes et de tous à partir d’une so-
ciété qui sécurise, qui intègre et se garde d’orienter 
précocement des enfants. 

Le gouvernement devrait plutôt que de renouer avec 
les vieilles lunes de la droite en matière d’apprentis-
sage précoce, tenir ses engagements sur la revalorisa-
tion des salaires des apprentis et l’amélioration de 
leurs conditions d’études.  

Apprentissage à 14 ans : vieilles lunes de la droite et de VallsApprentissage à 14 ans : vieilles lunes de la droite et de VallsApprentissage à 14 ans : vieilles lunes de la droite et de VallsApprentissage à 14 ans : vieilles lunes de la droite et de Valls    
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