MOUVEMENT INTRA-ACADEMIQUE – PHASE D'AJUSTEMENT 2019
Si vous êtes Titulaire d’une Zone de Remplacement (T.Z.R)
vous devez obligatoirement participer à la phase d’ajustement.
Fiche à nous retourner dès que possible avec vos observations éventuelles.

NOM ..................................................

Prénom ...........................................................

Discipline ..............................................................................................
Tel ...........................................

Mail ...................................................................................................

Adresse personnelle ......................................................................................................................................

Vous étiez déjà affecté.e sur cette ZR :

Vous venez d’être affecté.e sur cette ZR :

 Affectation : …………………………… depuis le ……………
 Rattachement adm. : ……………………………………………
 Demande de changement de rattachement 2019:
OUI NON
Si oui, votre demande : ….…………………………………………

 ZR obtenue : …………..………………………………
……………………………………………………………………
 Poste occupé en 2018-2019 : …………………
……………………………………………………………………

(NB : courrier de demande de changement à transmettre à la
DIPE avant le 26 juin – nous fournir une copie le cas échant)

Vos préférences

Votre barème :

(le 1° voeu peut être un établissement)
1......................................................................
2......................................................................

 Echelon au 1/09/2018 : ………….
7 points par échelon = …… pts
 Ancienneté de poste au 31/08/2019 : …………
20 pts / an + 50 pts / tranche de 4 ans = …… pts
TOTAL : ……… pts

3......................................................................
4......................................................................
5......................................................................

Vous souhaitez en priorité
 un poste à l’année
 des remplacements ponctuels
(L'affectation
provisoires)

se

fait

sur

des

moyens

EXTRAIT DU BIR MUTATIONS INTRA 2019
La phase d’ajustement concerne tous les personnels qui, à l’issue de la
réunion de la dernière instance paritaire du mouvement intraacadémique, sont titulaires d’un poste définitif en zone de remplacement
(TZR). Ils seront, soit nommés pour l'année scolaire 2019-2020 sur des
moyens provisoires, soit appelés à effectuer des remplacements ou des
suppléances.
Les enseignants nommés par extension en ZR pourront exprimer leurs
préférences par courrier libre adressé au bureau de gestion concerné,
jusqu’au 26 juin dernier délai.
Les préférences seront exprimées pour des communes ou groupements
de communes, excepté le premier voeu qui pourra être un voeu
établissement (les autres voeux établissements formulés seront
supprimés). Les préférences hors zone seront supprimées.
En l’absence de préférences, aucune relance ne sera effectuée.
Exemple de préférences :
Voeu 1 : CLG Raoul Dufy Lyon 3
Voeu 2 : COM Lyon 3
Voeu 3 : GEO ville de Lyon
Voeu 4 : GEO secteur sud de Lyon
Vœu 5 : GEO agglomération lyonnaise

