
  

   

                                                                                                                                               

                                                                                                                                    

  N°

Fiche syndicale de suivi mutation
Intra-académique 2nd degré 2018
formulaire à compléter en ligne 

Nom d’usage :

Nom de
 naissance :

Adresse :

Mail :

Commune : Code postal : 

Tel  fixe: Tel portable : 

Titulaire Stagiaire

Stagiaire avec 
service antérieur 

Stagiaire ex titulaire 
fonction publique

Prénom :
Date de 
naissance :

A E P.EPSPLP CPE CO-Psy Certifié

affectation à TITRE PROVISOIRE 2017/2018

affectation à TITRE DEFINITIF 2017/2018 En établissement

TZR

Commune de l’établissement :

Nom de l’établissement :

Dossier handicap Poste spécifique Mesure de carte scolaire

Pour permettre aux élu(e)s CGT Educ Action le suivi de votre mutation :
 1- Télécharger le formulaire remplissable,complétez (utiliser Adobe Acrobat DC).
 2- Enregistrer le document en le renommant : dossier_mutation_prénom_nom 
 3-   Envoyer votre document en pièce jointe à : educationcgtlyon@orange.fr    
     sujet : mutation intra2018
Joindre également les copies des pièces justificatives et la copie de la confirmation de demande SIAM

Cgt Educ Action de Lyon Bourse du Travail Place Guichard 69422 LYON Cedex 03
Tel : 04 78 62 63 60 mail : educationcgtlyon@orange .fr  

 Site : http://www.educationcgtlyon.ouvaton.org/
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Pour le Rectorat : Vous devez impérativement adresser toutes les pièces justificatives avec 
la confirmation de la demande SIAM avant mercredi 25 avril (zone A) 

                                     date limite des dossiers médicaux et dossiers RQTH 

Ouverture du serveur via I – Prof - SIAM (menu saisir les préférences)

Du lundi 26 mars à 12 h  au jeudi 12 avril à 8 h  

Agrégé

Discipline : code :

Pour les élu(e)s

Stagiaire sans 
service antérieur 

Stagiaire ex titulaire 
enseignement/education
/orientation

     

     

Bouton

https://helpx.adobe.com/fr/acrobat/kb/install-reader-dc-windows.html
mailto:educationcgtlyon@orange.fr


Situation administrative
Position : 

Activité              Disponibilité                    Détachement                Congé formation 

Congé Longue Maladie             Congé Longue Durée                Congé maternité 

Autre   précisez : 

Si fonctionnaire titulaire hors éducation Nationale :

Ministère, corps ou service :                                                            Dept exercice :  ____

 Education Nationale :

Titulaire : Date de titularisation :                                      Échelon au 31/08/2017 :  

 Ancienneté dans l’affectation définitive (y compris 2017/2018) : 

stagiaire : Échelon après reclassement : 

Rapprochement Familial
Rapprochement de Conjoint        Situation de parent isolé 

Mutation simultanée entre conjoints                   Autorité parentale conjointe

Mutation simultanée de non conjoints                  

Nombre d’enfant(s) à charge de moins de 20/18 ans (RC/P. Isolé) ou à naître :  

Coordonnées de votre conjoint(e) :

 Nom :                                                               Prénom

Adresse (si différente de la vôtre) : 

 

En activité : OUI       NON 

 Si vous avez fait une demande de rapprochement de conjoint :

    Nombre d’année(s) de séparation

                        en activité au 01/09 2018 :               
         en congé parental ou disponibilité : 

Situation syndicale
Je suis adhérent(e)  Je ne suis pas adhérent(e)    Je souhaite adhérer  

Cgt Educ Action de Lyon Bourse du Travail Place Guichard 69422 LYON Cedex 03
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1. Éléments liés à la carrière Type de vœux Barème 
1er vœu

Élu(e)s
Paritaires

1.1 Ancienneté de service
au 31/08/17

Classe Normale : 7 pts par échelon : (minimum 14 pts)
HC : + 56 pts 

 Agrégé: +63pts, 2 ans min au 4 échelon : +98 pts
Classe Excep : + 77 pts (max 98 pts) +7pts/ échelon

tous

1.2 Ancienneté de poste
10 pts par an 

25 pts par tranche de 4 ans tous

2. Éléments liés à la situation familiale
2.1 Rapprochement de

conjoint & autorité
parentale conjointe 

40,2 pts COM, GEO, ZRE + TT

100,2 pts DPT, ACA, ZRD, ZRA+ TT

2.2 Enfants (si 2.1) 50 pts par enfant de - de 20 ans au 31/08/18 COM ou + large  + TT

2.3 Séparation (si 2.1)
(dispo ou congé parental

compte pour moitié)

0,5 an : 25 pts ; 1 an : 50 pts ; 1,5 ans : 75 pts
2 ans : 100 pts ; 2,5 ans : 125 pts ; 3 ans et
 + : 150 pts ( cf BO spé.n°2du 9/11/2017)

DPT, ACA + TT
ZRD, ZRA

2.4 Mutation simultanée à
caractère familial

(rang et vœux identiques)

30 pts forfaitaires 
(vœux et rang des vœux doivent être indiqués)

COM, GEO + TT ou ZRE  

60 pts forfaitaires
(vœux et rang des vœux doivent être indiqués)

DPT, ACA+ TT, ZRD, ZRA

2.5 Parent isolé
(- de 18 ans au 31/08/18)

80 pts :1 enfant ; 90 pts : 2 enfants ; 
100 pts : 3 enfants et + Non cumulable RC

COM ou plus large + T T
ZRE ZRD ZRA

3. Éléments liés à la situation individuelle
3.1 Bonification RQTH

AEEH
40 pts :COM +TT ; 100 pts :GEO ZRE  TT;

300 pts :DPT ACA ZRD ZRA TT (si 80 % = 500 pts)

3.2 Bonification lycée pour
agrégé 

100 pts
(pour les disciplines enseignées en collège et

 en lycée, pas de bonif pour vœu étab)
COM, GEO, DPT, ACA 

3.3 Mesure de carte
scolaire (MCS)

Si poste en établissement : 1500 pts ancien ETB, COM, DPT,
ACA + TT

Si poste en zone de remplacement :1500 pts ancienne ZRE, ZRD, ZRA

3.4 Stagiaire avec
service antérieur

100 pts jusqu’ au 3e échelon  
115 pts au 4e échelon 

 130 pts à partir du 5e échelon

DPT, ACA + TT
ZRD ZRA

3.5 Stagiaires sans
service antérieur

50 pts (si bonif. utilisée au mvt inter, utilisable 1 x sur
3 ans) sur 1er vœu DPT ou ZRD  

Vœu DPT ou ZRD

3.6 Stagiaire ex-titulaire
Fonction Publique

1000 points sur le département ancienne affectation DPT + TT

3.7 Stagiaire ex-titulaire
enseignant, éducation et

PsyEN (si pas maintenu sur
son poste)

1000 points sur le département ou
 la ZR de l’ancienne affectation

DPT ou ZRD du dernier
ETB

3.8 Sportif de haut de
niveau 30 points par année successive  (4 ans maxi) DPT + TT

3.9 Enseignants sur
poste Formation

Continue ou en A.R.A.
(Activités à

Responsabilité Acad)

Précédemment en ETB : 1000 pts DPT + TT ou ZRD du
dernier ETB

Précédemment en ZR : 1000 pts ZRD du poste en GRETA
ou ARA

Jamais affecté dans l’ Académie : 1000 pts ZRD du DPT du GRETA
ou ARA 

Ancienneté prise en compte 
(si précédemment affecté en ETB)

Ancienneté dans l’ETB +
dans la ZR

3.10 Reconversion validée
pas cumulable avec MCS

Anciennement en ETB : 1000 points GEO, DPT + TT (de la
dernière affectation)

Anciennement en ZR : 1000 points ZRE, ZRD (de la dernière
affectation)

3 11 Détachement catégorie A
chg de corps  (liste d’aptitude)

1000 pts sur le DPT ou ZRD de la dernière affectation
de l’agent 

DPT ou ZRD + TT

3.12 Réintégration
Anciennement en ETB : 1000 points
Anciennement en ZR : 1000 points

DPT ou ACA + TT
ZRD ZRA
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4. Postes relevant de l’éducation  prioritaire

4.1  Bonification
d’entrée

REP et REP + 

Voir journal LIAISONS sp mut Intra 

4.2 Bonification de
sortie

REP + et  REP Politique de la ville
Lycée Ex- APV

Voir journal LIAISONS sp mut Intra

5. Titulaires sur Zone de Remplacement

5.1 Ancienneté en ZR 
20 pts/ an ( 400 points maxi)

 
COM, GEO, DPT,

ACA + TT, 
ZRE, ZRD, ZRA 

5.2 Stabilisation TZR
100 pts sur certains groupements de communes 

GEO + TT

6. Établissements en zone excentrée Ain Est 

6.1 Bonifications sortie
Ain Est 

30 pts = 3 ans ancienneté de poste , 
60 pts =  6 ans

(bonif ouverte aux ZR) 

COM, GEO, ZRE,
ZRD, DPT, ACA + TT,

Calculez votre  barème du 1er vœu 
 somme pages 3/4 + 4/4 

 Vœux formulés

N°

Code vœux
(ACA , DEPT,
GEO,COM,

ZRE)

Libellé du vœu en clair N°
Code vœux
(ACA , DEPT,
GEO,COM,

ZRE)

Libellé du vœu en clair

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 29

10 20

ba
rè

m
e

Cgt Educ Action de Lyon Bourse du Travail Place Guichard 69422 LYON Cedex 03
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Pour la CGT Educ’action : 
Vous pouvez également nous renvoyer ce dossier par voie postale aux élus CAPA de la CGT Educ’action LYON :  CGT 
Educ’action  Bourse du travail Place Guichard 69422 LYON Cedex 03
N’oubliez pas les copies des pièces justificatives et de la confirmation de demande SIAM avec ce dossier de suivi syndical.
Pour connaître nos permanences à l’ESPE et à la Bourse du Travail de Lyon consulter notre site.
Pour rencontrer nos élu(e)s voir ci-dessous.

TT = tout type d'établissement

Consulter le BIR spécial mut. intra  du 26 mars 2018

Elu(e) : _________________ Date :________________Observations :_____________________________
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