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NUMERO SPECIAL MUTATION  

Edito : En avant la mutation ! 
    
Cette année encore, c’est dans un contexte social 
difficile que s’est déroulée la rentrée scolaire. Une 
année seulement après la promulgation de la loi tra-
vail première mouture, à grands renforts d’ordon-
nances, le nouveau gouvernement va encore plus 
loin dans la casse sociale à travers la loi travail 
XXL : Licenciements facilités, déréglementation de 
la durée du travail, ruptures conventionnelles col-
lectives, plafonnement des indemnités de licencie-
ment… 
La CGT qui s’était déjà opposée à la loi travail, est 
en lutte contre cette loi et appelle à poursuivre la 
mobilisation. 
Les nouveautés de la rentrée annoncées par  
M. BLANQUER mettent en musique le programme 
d’Emmanuel MACRON pour l’Ecole : dérégulation du 
rythme scolaire par le retour partiel de la semaine 
de 4 jours, dédoublement des classes de CP en édu-
cation prioritaire à moyens constants, abandon 
d’une partie de la réforme du Collège, suppression 
de nombreux emplois aidés… 
Pour la voie professionnelle en lycée, c’est une me-
nace de dérégulation massive avec une nouvelle ré-
forme de la formation professionnelle en prépara-
tion, dont le but est d’imposer la mixité statut sco-
laire-apprentissage, de donner aux régions plus de 
latitude dans l’organisation des formations et au 
patronat dans la définition des contenus. La logique 
est la même : autonomie et rentabilité. 
 
A ces mesures spécifiques à l’Education Nationale, 
s’ajoutent des attaques  contre les agents de la 
Fonction publique : hausse de la CSG, rétablisse-
ment du jour de carence, gel du point d’indice pour 
2018 et suppression de 120 000 fonctionnaires d’ici 
la fin du quinquennat. Les jeunes sont également 
touchés au travers de la baisse des APL de 5 €, 
d’une sélection à l’entrée des universités qui  ex-
clut de l’enseignement supérieur de nombreux ba-
cheliers. 
  
Le taux de satisfaction des mutations inter 2017 
était « redevenu » normal, selon le ministère, après 
avoir été plus élevé en 2016, conséquence de recru-
tements plus nombreux (avec des réalités diverses, 
celui des PLP étant inférieur à la moyenne). 

(suite p8) 
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Situations familiales hors rapprochement de conjoint 
Jusqu’à cette année, une bonification de rapprochement de la Résidence de 
l’Enfant (RRE) existait pour les personnes élevant seules un ou plusieurs en-
fants, ainsi que pour les personnes avec enfant(s) en situation de garde al-
ternée. Le processus évolue cette année. Il est scindé en deux: 
 

- 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 forfaitaire 
de 150 points quelque 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 besoins 
d'attache géographique que les couples. Ne pas en tenir compte, augure mal 
de la nécessité de pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale 
(quelque soit la forme de la famille). 

Le mot des élus CAPA 

Éducation Prioritaire 
Avec la réforme de l'enseignement prioritaire mise en place depuis 
2015, l'administration a modifié la bonification pour exercice dans 
les quartiers difficiles. Une "clause de sauvegarde" pour les candi-
dats à la mutation qui ont exercé précédemment sur un poste APV 
est encore valable jusqu’au mouvement 2018 pour les agents exer-
çant en collège au 31/08/2015, et, jusqu’au mouvement 2020 pour 
ceux qui exerçaient en lycée ou LP. 
 
Dans le même temps, s'est mis en place une nouvelle bonification 
liée à l'exercice dans un établissement REP ou REP+ (voir dossier 
central). Pendant la période de transition (jusqu’en 2018 ou 2020) 
les deux types de bonification coexistent. 
 

Pour savoir si vous êtes concerné et de quelle manière, n'hésitez pas 
à contacter les élus CGT. 

Mutations  
inter-académiques 

diffusion  
des résultats 

 
La diffusion par l'adminis-
tration du projet de mou-
vement avant les com-
missions sous la forme 
d'une "info mobilité", 
abandonnée par les aca-
démies pour le mouve-
ment intra, est de nou-
veau reconduite pour le 
mouvement inter acadé-
mique, malgré l’opposi-
tion de la plupart des 
organisations syndicales. 
Cette dépense inutile est 
surtout source de fausses 
joies pour les collègues 
qui verront leur affecta-
tion modifiée entre l’an-
nonce 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 
educationc-

gtlyon@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) 

Les élus paritaires CGT Le mouvement inter académique se joue au niveau national, 
mais les projets de mutation sont vérifiés et validés par les rec-
torats. 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 déposés par les collègues. Ils organisent des 
formations 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 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.                                 
 

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 16 novembre au 5 décembre 2017 
 
 
• 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 2018 
selon l'académie). 
 

• Mouvement : juin dans le cadre des Commissions 
Administratives Paritaires Académiques(CAPA).  

OUVERTURE DU SERVEUR sur I-Prof 
du 16 novembre ( 12h) au 5 décembre 2017 ( 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 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 
déposer un dossier auprès du médecin conseillé technique du recteur, sous pli confidentiel, au plus 
tard le 06 décembre 2017. Une bonification de 1000 points peut être obtenue sur une académie 
(exceptionnellement plusieurs) après avis du groupe de travail.  
 
De plus, une bonification de 100 points est accordée sur tous les vœux pour les agents bénéficiai-
res 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 16 NOVEMBRE (12h ) AU 5 DECEMBRE (18h)2017 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 2017  

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'aca-
démie de départ pendant la période d'affichage des barèmes du mouvement 2018 (mi janvier 

LES PERSONNELS CONCERNES. 
Les stagiaires  (personnels devant être titularisés pour la rentrée 2018), et l’ensemble des collègues 
titulaires souhaitant changer d’académie. 

Date de dépôt des candidatures. 
 

du 16 novembre (12h)au 5 décembre 
2017 (à 18H). 
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 étant le nombre total d'académies de la France 
métropolitaine et des DOM.) 
Il est vivement conseillé aux stagiaires de faire un nom-
bre suffisant de vœux académiques pour éviter que la 
demande soit traitée en extension de vœux. (Voir exten-
sion 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.  
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 modifi-
cations 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 pri-
ses en compte que dans les huit jours 
suivant la publication 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 
ministère de l'Éducation Nationale  
- Mutation imprévisible et imposée du 
conjoint  
- Situation médicale aggravée 
- Retour de détachement connu tardi-
vement par l'agent ou à sa demande 
 
Les demandes tardives, de modifica-
tion ou d'annulation sont prises en 
compte jusqu'au 16 février 2018 à mi-
nuit. 

Confirmation de la demande. 
Après la date limite de fermeture des serveurs, le recto-
rat adresse un formulaire de confirmation de demande. 
Ce formulaire signé et accompagné des pièces justificati-
ves demandées doit être remis au chef d'établissement à 
partir du 6 décembre. Le chef d’établissement vérifie la 
présence des pièces justificatives et retourne le dossier au 
rectorat. 
 

Les pièces justificatives jointes au dossier seront impé-
rativement numérotées sous la responsabilité du candi-
dat. Aucune pièce ne sera réclamée par l'administration. 
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 
formulaire de confirmation de demande de mutation, 
les personnels s'engagent à accepter obligatoirement la 
nomination 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 Minis-
tère 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 

Procédure d’extension de voeux 

Catherine L, PLP lettres- 
anglais stagiaire  de l'aca-
démie de Lyon, s'est liée 
par PACS au mois juillet 
2016. Elle souhaite rejoin-
dre son compagnon qui 
travaille à Dijon. Elle a été 
classée au 3°échelon au 
1/9/2017. 
1er vœu : académie de 
Dijon. 
-Pts d’échelon : 21 pts + 
50 sur le 1° vœu. 
-Rapprochement de con-
joint : 150.2 pts. 
-Année de séparation de 
conjoint: 190 pts 
-Départements non limitro-
phes dans académies limi-
trophes: 100 pts 
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: 
Valérie T, certifiée Histoire Géographie sta-
giaire de l'académie de Lyon, célibataire. Elle a 
été reclassée au 1/9/2017 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 5°échelon au 
premier septembre 2017. 
 
- Pts d’échelon : 5x7 = 35 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 : 515.3 pts 

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

tion » pour avoir des 
conseils pour faire votre 

demande de mutation. 

Saadia, CPE, stagiaire ESPE de l’Acadé-
mie de Lyon n’a que 14 pts. Elle avait 
classé 5 vœux (Lyon, Grenoble, Cler-
mont Ferrand, Dijon, Aix-Marseille). 
Malheureusement ses 14 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 que son ba-
rème ne lui permet pas d’avoir un  
poste dans sa discipline à Besançon et à 
Paris. 

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 
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Mouvement Premier  degré    Changement de département  
 

Publication de la Note de Service au BOEN du jeudi 9.11.2017 
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Personnels administratifs 

 

Catégories A et B: le mouvement inter-académique  
se détermine en CAPN. 

 

Saisie des vœux: de mi-décembre 2017 à début janvier 2018. 

Les participants font des choix d’académies ou d’établissements précis (postes proposés par les 
rectorats au ministère pour la publication) en décembre par internet sur : education.gouv 
La CAPN se réunit normalement en mars. 
Selon les possibilités d’entrées dans chaque académie, les mutations se font en CAPN en fonction 

Barème national  
 

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

Ancienneté dans le corps:  
5 pts jusqu’à concurrence de 70 pts. 
 

Ancienneté dans le poste:  
1 et 2 ans= 0 pt 5 ans = 50 pts 

3 ans = 30 pts 6 ans = 60 pts 

4 ans =40 pts 7 ans = 70 pts 
 

Rapprochement de conjoints (mariés ou pacsés ou 

vivant maritalement avec enfant à charge et justifiant 

d’une séparation effective au 1er janvier 2017) : bonifi-

cation selon la durée de la séparation, accordée seule-

ment sur le vœu portant sur « toute possibilité d’ac-

cueil sur le département de l’adresse professionnelle 

du conjoint »:   
1 an = 40 pts 2ans et plus = 60 pts 
 

Enfants : prise en compte seulement dans le cadre des 

rapprochements de conjoint : 10 pts par enfant de 

moins de 18 ans au 1er septembre 2017. 

Remarque : le ministère prend en compte les enfants 

déjà nés au moment de l’étude du barème de l’agent 

(extrait de naissance à l’appui). Il ne compte pas les 

enfants à naître. 
 

Pas de bonification supplémentaire si enfant 

handicapé ou en cas de parent isolé. 
 

Cas médicaux et/ou sociaux, fonctionnaire han-

dicapé : pas de points attribués. 

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

ou l’assistante sociale conseiller 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(e)s ayant exercé au moins 5 années consécu-

tives dans des zones ou établissements classés comme 

tels. 
 

Réintégration après congé parental: 
• ancienneté dans le poste précédent, prise en 

compte, 

• Pour les agents dont le domicile n’est plus situé 

dans leur académie d’origine: 2 ans et+ = 60 pts 

• En cas de rapprochement de conjoint: 10 pts par 

enfant à charge de moins de 18 ans au 1er sep-

tembre de l’année du mouvement. 
 

Réintégration après disponibilité pour suivre le 

conjoint: 
• ancienneté dans le poste précédent prise en 

compte en cas de rapprochement de conjoint, 

• Sur vœu de « toute possibilité d’accueil -  fonc-

tions indifférentes - logement indifférent »: 

 

 

Le mouvement inter-académique des adjoints 
administratifs (catégorie C) ne se fait pas en 

CAPN 
 

Le ministère, après consultation des rec-
teurs/rectrices, définit un nombre de possibilités 
d’entrées pour chaque académie. 
Entre la mi-janvier et la mi-février 2018 (dates indica-
tives à confirmer), les adjoints administratifs souhai-
tant entrer dans une académie font d’abord une pré-
inscription sur : 
 

 

https://amia.orion.education.fr/amia                

     Le nombre de vœux est limité à trois académies. 
 
 
 
Vers mi-mars jusqu’à début avril (date à confirmer 
par l’académie), ils-elles doivent ensuite retourner 
sur AMIA pour confirmer leur inscription ; AMIA pro-
pose les applications suivantes : 
 
• consultation des postes vacants, 
• saisie des vœux 
• édition de la confirmation de demande de mu-

tation, 
• consultation des résultats après la CAPA. 

 

Catégories C 
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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 

Mutation inter-académiques : faites vous accompagner 
Des élu(e)s sont à votre disposition, contactez nous :                                   
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 Edito (suite et fin) 

Pour cette année, la principale évolution de la note de service concerne ce que l’on appelait aupara-
vant le Rapprochement de la Résidence de l’Enfant (RRE). Il y a maintenant deux possibilités: la 
garde partagée ou les parents isolés. Pour la garde alternée, c’est un alignement du barème sur ce-
lui d’un rapprochement de conjoint avec enfant(s). Pour les parents isolés, c’est le maintien de l’an-
cien barème RRE.  
 

La CGT qui porte  depuis des années un alignement de barème entre RRE et rapprochement de 
conjoint avec enfant(s) réitère sa demande d’alignement des barèmes également pour les personnes 
seules avec enfant(s).  
 

Concernant l’Éducation Prioritaire, le dispositif transitoire de sauvegarde a pris fin cette année pour 
les collèges sortant de ce dispositif. Il est prolongé de deux ans, pour les lycées ex-APV. 
 

D’autre part, ce qui fait, avant tout, le mouvement, ce n'est pas le barème, mais les capacités d'ac-
cueil des académies que le ministère répartit sur le territoire national. Les élu(e)s CGT Educ’Action 
abordent donc ce mouvement 2018 avec vigilance car cette répartition tient parfois de la gestion de 
la pénurie : on limite les capacités d'accueil de certaines académies pour ne pas en "déshabiller" 
d’autres ou uniformiser le plus possible le ratio titulaires/contractuels ! 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 globale-
ment 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 renseignement dans vos 
démarches de mutation. 

Jean-François PETIT Elu CAPN         
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