
 

FICHE DE SUIVI SYNDICAL 

 MUTATION INTER-ACADEMIQUE 

 

NOM : __________________________ Prénom : ____________________ 

Nom de naissance ___________________Date de naissance : . ../. .  ./.... .. 
(si différent) 

Adresse :____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Code postal : __________   Commune : _________________________ 

Tél fixe : ___ ___ ___ ___ ___   Portable : ___ ___ ___ ___ ___ 

e-mail : .......................................................@....................... 

Titulaire                                                             Stagiaire     

MOUVEMENT INTER-ACADÉMIQUE   


AAENES                                       SAENES                     ADJAENES     
 

Nom et adresse de l'établissement : 

 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

Code établissement : ________________ 
__________________________________________________________________________________ 


Avez-vous déposé un dossier « Priorité Handicap ?    OUI NON 

Ancienneté générale des services :__________  

Ancienneté dans le corps :_________ 

Ancienneté dans le poste :_________ 

Rapprochement de conjoint.e : OUI NON  

Nombre d’enfants à charge :________ 

Réintégration : OUI NON  si oui après _____ année(s) 

Dispositions particulières dans le cadre de la politique de la ville (affectation d’au moins 5 ans ):  

Demande de CIMM :OUI NON 


Vœux 1 : ___________________________________Vœux 4 : _______________________________ 

Vœux 2 :  __________________________________ Vœux 5 : _______________________________ 

Vœux 3 :  __________________________________ Vœux 6 : _______________________________ 

Voir le BO  spécial n°7 du 22 novembre 2018 

 

LYON 

 
FICHE DE SUIVI à retourner aux  Élu(e)s Paritaires de LYON 

CGT Educ’ Action LYON  Bourse du Travail  Place Guichard 

69422 LYON Cedex 03   Tel : 04 78 61 62 63 60 

mail : educationcgtlyon@orange.fr  http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=135957
mailto:educationcgtlyon@orange.fr


Personnels administratifs 

 

Catégories A et B: le mouvement inter-académique  

se détermine en CAPN. 

Les participants font des choix d’académies ou d’établissements précis (postes proposés par les rectorats au minis-

tère pour la publication) en décembre par internet sur : education.gouv.fr). 

La CAPN se réunit normalement en mars. 

Les mutations se font en fonction des vœux et barème de chacun, soit sur des postes précis, soit sur  

des académies. 

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 justifiant 

d’une séparation effective au 1er janvier 2019) : bonifica-

tion accordée sur le vœu portant sur toute possibilité 

d’accueil sur le département de l’adresse professionnelle 

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 2018. 

Pas de bonification pour enfant handicapé ou en cas 

de parent isolé. 

Cas médicaux et/ou sociaux, fonctionnaire handica-

pé·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 poli-

tique de la ville (REP, établissements « ambitions ré-

ussite » et « zone sensible ») : majoration de 50 pts aux 

agent·es ayant exercé au moins 5 années consécutives 

dans des zones ou établissements classés comme tels. 

Réintégration : situation des agent·es en position 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 at-

tribuée 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 mutation 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 métro-

pole. 

Après la CAPN ne pas oublier de participer au mou-

vement académique! 

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

sonnes n’ayant pas mutés sur un poste précis lors 

de la CAPN, participent au mouvement académique 

selon les critères 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/ 

 

Le mouvement inter-académique des adjoints  

administratif·ives  

(catégorie C) ne se fait pas en CAPN 

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 après la CAPA. 

Sur le site de l’académie sollicitée, les adjoints adminis-
tratifs peuvent consulter la circulaire de mouvement 
académique. 

Catégories C 


