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Editorial
Mouvement 1erMouvement 1er degré 2009degré 2009
Sortir par la porte pour rentrer par la fenêtre

Patrick Désiré,
Co-secrétaire général
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Lors des discussions engagées au ministère de la fonc-
tion publique, entre les organisations syndicales et la

Direction Générale de l’Administration et de la Fonction
Publique, le gouvernement avait tenté d’imposer sa vision
du paritarisme.
Dans le projet initial, l’administration entendait soustraire
les questions de mobilité des personnels du champ de com-
pétence des commissions paritaires.
Le volet concernant les compétences des CAP a été très lar-
gement remanié à la demande des organisations syndicales. 

Au ministère de l’Éducation nationale, les procédures de
dialogue social avec les représentants des personnels ont été
contournées lors des discussions autour de la note de ser-
vice de mutation 2009.
Si le texte proposé comporte peu de modifications par rap-
port à la note 2008, celles-ci sont importantes.
Elles concernent, particulièrement, le rôle et le fonctionne-
ment des instances paritaires et des groupes de travail. 
Une application zélée de ces nouvelles règles risque fort de
réduire le "dialogue social", voire de conduire à sa dispa-
rition pure et simple.
Alors que les discussions qui ont abouti aux "accords de
Bercy" sur le dialogue social avaient imposé à la Fonction
Publique de renoncer à ses projets de supprimer tout rôle
des CAP en matière de mutation, le ministre de l’Éduca-
tion nationale, par le biais de cette note de service, tente de
soustraire, de fait, les mutations et affectations des person-
nels du 1er degré du contrôle exercé par les élus
siégeant dans les commissions paritaires.
Ainsi, les inspecteurs d'académie sont invités par le minis-
tère à mettre en place une gestion hors-barème et/ou hors-
commission, et à augmenter massivement le nombre de
postes profilés.

Le critère de gestion objectif qu’est le barème est claire-
ment en ligne de mire. La liste des situations individuelles,
professionnelles ou personnelles permettant aux inspecteurs
d'académie de déroger à celui-ci est ouverte sans limitation.
On peut citer, par exemple certains rapprochements de
conjoints, les postes profilés, des priorités de nature diverse,
certaines affectations de néo-titulaires... 
Le risque est grand de voir les inspecteurs d'académie mul-
tiplier le nombre des mutations discrétionnaires. 
Le fait du prince et le clientélisme risque de devenir un
principe de gestion des personnels. 
Le droit à la mobilité, inscrit dans le statut général de la
fonction publique, pourrait bien devenir, dans ce contexte
de réduction massive de postes, purement théorique.

Le paritarisme est le moyen collectif de concilier au mieux
le respect des droits de chacun et l’intérêt général. 
C’est l’outil démocratique de contrôle des actes de gestion
de l’État-employeur par ses salariés. C’est un moyen de
garantir à la fois l’équité et l’égalité de traitement entre les
personnels.
C’est la possibilité de rétablir dans leur droit nombre de col-
lègues, pour lesquels le travail de l’administration est enta-
ché d’erreurs ou d’arbitraire.
Pour toutes ces raisons, il convient de défendre notre sys-
tème paritaire.

Nous aurons tous l’occasion de le faire et de le
faire savoir au ministre en participant massive-

ment aux élections paritaires du 2 décembre 2008 
et en votant pour la CGT.
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Calendrier des opérations
Le mouvement 1er degré connaît deux phases :

POUR CHANGER 
de département

phase interdépartementale

 Ouverture du serveur : 
du 20 novembre au 8 décembre 2008 

Mouvement : mars 2009 

POUR ÊTRE AFFECTÉ(E) 
dans un département

phase départementale
Ouverture du serveur :

la durée d'ouverture est fixée par la note de
service de l'IA (avril 2009).
 Mouvement : fin mai à fin août dans le

cadre des Commissions Commissions Administratives Administratives 
Paritaires départementales (CAPD).Paritaires départementales (CAPD).
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Pour changer dedépartement

 Pour être affecté-e à l'intérieur d'un département

La saisie des voeux doit se faire sur I-Prof du jeudi 20 novembre au lundi 8 décembre.La saisie des voeux doit se faire sur I-Prof du jeudi 20 novembre au lundi 8 décembre.
La note de service a été publiée au BO spécial n° 7 du 6 novembre 2008. Techniquement, pas de modifications importantes
par rapport à l'an dernier mais les dispositions nouvelles qu'elle contient aboutiront à soustraire, de fait, les mutations à tout
contrôle des élus du personnel dans les commissions paritaires. Multiplication des possibilités d'affectation hors barème.
Autre nouveauté : désormais, les candidatdésormais, les candidats pourront saisir leur numéro de téléphone fixe et/ou ports pourront saisir leur numéro de téléphone fixe et/ou portable afin qu'ils soientable afin qu'ils soient
jointjoints rapidement à chaque éts rapidement à chaque étape des opérations du mouvement. De plus, un numéro de téléphone ministériel ape des opérations du mouvement. De plus, un numéro de téléphone ministériel (0810 1(0810 1111 11 110)10)
est mis à la disposition des candidatest mis à la disposition des candidats dès aujourd'hui et jusqu'à la clôture des demandes de muts dès aujourd'hui et jusqu'à la clôture des demandes de mutation, le 8 décembreation, le 8 décembre..

Mutations informatisées uniquement par internet via I-Prof.
Ouverture du serveur : du 20 novembre au 8 décembre 2008.
• Du 9 au 11 décembre 2008 : envoi des confirmations de
demande de changement de département dans la boîte mail I-Prof
du candidat. 
• Dès le 19 décembre 2008 : retour des confirmations de demande
de changement de département et des pièces justificatives dans
les inspections académiques.
• Janvier 2009 :
· Contrôles et mises à jour des listes départementales de candidatures.
· Vérification des vœux et barèmes. 

· Examen des demandes de bonification exceptionnelle au titre
du handicap.
• Vendredi 20 février 2009
Date limite d'enregistrement des demandes tardives pour rap-
prochement de conjoints et des demandes d'annulation ou de
modification de candidature. 
• Mars 2009 : au ministère de l'Education nationale
- Traitement des mutations
- diffusion individuelle des résultats

Eventuellement mouvement complémentaire :
par courrier.

Mouvement complémentaire : après réception des résultats du mouvement national, les inspecteurs d’académie peuvent orga-
niser un mouvement complémentaire et prononcer des mutations par exeat (sortie) et ineat (entrée).
Cette phase d’ajustement concerne les personnels ayant préalablement participé au mouvement informatisé.
La délivrance de l’exeat doit obligatoirement précéder celle de l’ineat.
Les demandes d’exeat et d’ineat se font sur papier libre, accompagnées des pièces justificatives.
Ces deux courriers sont envoyés à l’IA du département d'origine :
• la demande d’exeat, adressée à son inspecteur d’académie, et  la demande d’ineat, adressée à l'inspecteur d'académie du départe-
ment d'accueil.

Mouvement départemental : plusieurs règles générales sont fixées au niveau national
• La liste des postes vacants doit être publiée sur le site départemental.
•Chaque participant au mouvement saisira ses voeux sur SIAM, en avril.
•Les affectations se font en fonction d'un barème (sauf pour les postes à profil).
•Les règles du mouvement diffèrent d'un département à l'autre. 
• L'enseignant peut demander une école, une commune, une circonscription ou groupe de communes. 

Avant toute participation au mouvement, renseignez-vous auprès des responsables de la CGT de votre département.
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OBLIGATOIREMENT

EVENTUELLEMENT

Qui participe à quoi ?

à la phase Interdépartementale

Pas d'obligation pour les personnels titulaires.

Participation non autorisée pour les stagiaires (PE2)

La CGT Educ'action revendique le droit
pour tous les PE2 d'y participer.

Les titulaires d'un poste à titre définitif qui
souhaitent changer de département.

Les titulaires qui souhaitent intégrer, en cours
de détachement ou de disponibilité, un autre dépar-
tement.

Les titulaires placés en congé parental

Les titulaires placés en CLM, CLD ou dis-
ponibilité d'office.

Satisfaction ne pourra leur être donné qu'après
avis favorable du comité médical départemental.

Les fonctionnaires de catégorie  A détachés dans
le corps de professeurs des Ecoles

à la phase départementale

Les titulaires entrant dans un département
après la phase inter du mouvement

Les titulaires
• affectés à titre provisoire en 2008/2009, 
• qui souhaitent une réintégration après un déta-
chement, une disponibilité, congé parental ou de
longue durée.
• qui sont touchés par une mesure de carte sco-
laire, ils doivent être prévenus par l'IA.

Les stagiaires demandant une première affec-
tation en tant que titulaire à la rentrée

Les titulaires souhaitant changer d’affectation
au sein de leur département.
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Mouvement interdépartemental

Chaque candidat peut demander jusqu'à six départe-
ments différents, classés par ordre préférentiel de 1 à 6. 
Les couples unis par liens du mariage, les partenaires liés par
un PACS ou les couples non mariés peuvent participer sépa-
rément ou présenter des voeux liés.
Dans ce dernier cas, les mêmes voeux doivent alors être for-
mulés (dans le même ordre préférentiel) et les demandes
seront traitées de manière indissociable sur la base du barème
moyen du couple. 
Attention : ceci n'est pas valable pour des couples ensei-
gnants 1er et 2nd degré.

Demandes tardives, modification et annulation d'une
demande de changement de département

Il est possible de modifier ou d'annuler la demande de par-
ticipation au mouvement après la clôture de la période de
saisie de voeux sur SIAM. Les candidats devront téléchar-
ger les formulaires sur le site http://www.education.gouv.fr
et le transmettre dans leur département de rattachement
avant le 17 février 2009

Annulation de mutation obtenue. 

En cas de force majeure, il est possible de déposer une demande
d’annulation de mutation. Mais ce type de demande ne sera exa-
miné que si vous pouvez invoquer les motifs suivants : 
• décès du conjoint ou d'un enfant
• perte d'emploi du conjoint
• mutation du conjoint dans le cadre d'un autre mouvement
des personnels de l'EN
• mutation imprévisible et imposée du conjoint
• situation médicale aggravée
La demande doit être adressée à l'Inspecteur d'académie.

Mouvement départemental

Le nombre de voeux à formuler dépend de la note de ser-
vice de l'IA, fondée sur les orientations nationales et acaca-
démiques. Le calendrier précis est spécifique à chaque
département, tout comme les règles de ce mouvement.
Il est donc crucial de consulter les élus CGT de votre
départemental afin qu'ils vous conseillent au mieux. pour
cette phase du mouvement, la plus complexe et la plus ris-
quée, puisqu'elle déterminera votre affectation définitive.
• Tous les postes vacants doivent être accessibles sur  le site
départemental. 
• Le mouvement départemental débute en avril 2009 (ouver-
ture du serveur SIAM) et s'achève début juin avec une phase
d'ajustement fin juin/début juillet et d'ultimes affectations fin
août pour couvrir des "supports" libérés pendantt l'été.
• Il ne sera plus procédé au recueil des intentions de can-
didtures, les enseignants saisiront directement leurs voeux
sur SIAM. 
• Les enseignants peuvent formuler des voeux précis (école)
et géographiques ("commune", "circonscription ou groupe de
communes", "zones géographiques"). 25 à 30 voeux pour-
raient être saisis au moment de l'ouverture du serveur.
Si vous participez au mouvement départemental après
avoir obtenu un département au mouvement inter, vous
pouvez être affecté sur un poste que vous n'avez pas
demandé par le biais des voeux géographiques.
Si vous êtes déjà titulaires d'un poste dans le départe-
ment, vous avez intérêt à formuler des voeux précis
(école). 
Si vous n'obtenez pas satisfaction, vous conservez votre

4

Dépôt de la candidature et formulation des voeux

Un accusé de réception est envoyé dans
la boîte aux lettres I-Prof de chaque can-
didat. Vous devez remplir et signer ce for-
mulaire avant de le remettre à l'IEN pour
avis, avec les pièces justificatives avant la
date fixée par l'IA. Si vous n'êtes pas en
mesure de fournir toutes les pièces justifi-
catives en temps voulu, vous pouvez en
informer par courrier l'IA en justifiant cette
impossibilité et en l'assurant d'un envoi
ultérieur.
Informez la CGT et les élus paritaires de
votre situation.
Le calcul et la vérification de l'ensemble
des voeux et barèmes se font dans le
département de départ ou de rattachement
du candidat. 

Le barème apparaissant lors de la saisie
des voeux correspond aux éléments four-
nis par le candidat et ne constitue donc
pas le barème définitif.

Après vérification par les gestionnaires
départementaux (et par les élus de la CGT,
si vous leur confiez votre dossier), l'en-
semble des barèmes calculés par l'adminis-
tration fait l'objet d'un affichage sur I-Prof
permettant  aux intéressés d'en prendre
connaissance et éventuellement d'en
demander par écrit la correction avant la
tenue du Groupe de Travail Départemen-
tal (GTD) où des élus de la CGT siègent
et pourront faire valoir vos droits. D'où
l'importance de confier votre dossier aux
élus CGT de votre département qui seuls

pourront corriger une erreur de votre
part ou de celle de l'administration.

Après avoir recueilli l'avis des GTD, l'en-
semble des barèmes arrêtés par le recteur
fait l'objet d'un nouvel affichage sur I-Prof.
Dès lors, seuls les barèmes rectifiés à
l'issue des GTD peuvent faire l'objet
d'une ultime demande de correction par
l'intéressé jusqu'à la fin de la période
d'affichage dont la durée est fixée par
arrêté de l'IA.
L'IA statue immédiatement sur ces éven-
tuelles réclamations et arrête définitive-
ment l'ensemble des barèmes qui sont
transmis à l'administration centrale ; ceux-
ci ne sont pas susceptibles d'appel
auprès de l'administration centrale.

Les demandes de mutation se font exclusivement sur internet, via l'outil de gestion I-Prof, accessible à l'adresse web suivante : 
www.education.gouv.fr/iprof-siam. 

Suivi de la candidature

M
ou

ve
m

en
t 

20
09

M
ou

ve
m

en
t 

20
09

Mutations  2009



8p. Mouvement 1er degré 20095

Département : .......................................................................
Joindre impérativement copie de la confirmation de demande de mutation par SIAM et des pièces jointes fournies

Nom d'usage : ........................................................... Nom patronymique : .......................................................

Prénom :. .......................................... Adresse personnelle : .............................................................................

............................................................................................. .....................................................................................

Code postal : .............................................................Ville : ..................................................................................

Tél. : ..................................................... Portable : ............................................................................................. ....

E-mail personnel : ............................................................................................... ...................................................

Poste actuel : .............................................................Tél. école ou établissement : . ........................................

Adresse école ou établissement : ............................................................................................. ............................

E-mail école ou établissement ............................................................................................. .................................

Département actuel :. .................................................Date de votre titularisation : ...........................................

Dispo., détachement, mise à disposition : ..........................................................................................................
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Vous êtes :Instituteur  Professeur des Ecoles  Professeur des Ecoles hors-classe
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 Echelon au 31.12.2008 date d’effet :

 Ancienneté totale de fonction dans le département actuel au-delà de 3 ans

Date de votre entrée dans le département actuel :

 Enfants à charge de moins de 20 ans au 1er septembre 2008.

 Rapprochement des conjoints séparés pour raisons professionnelles

 Séparation effective, mariés, pacsés ou vivant maritalement

(jusqu’au 01/09/08). Durée :

Années Mois Jours Echelon Points

Années Mois Jours Points Années Mois Jours Points

Nbre d'enfants

Années Mois

Points

Points

 Séparation non effective, mariés, pacsés ou vivant maritalement

(jusqu'au 01/09/08. Durée :

 Justifiez-vous de 5 ans de services continus dans une école relevant du plan violence,
entre le 01.01.2000 et 01.09.2008 ? OUI NON

Majoration pour renouvellement du 1er vœu : OUI NON

Je demande ce département en 1er vœu pour la …… ème fois sans interruption.

 Avez-vous demandé une bonification de barème de 500 pts pour cas exceptionnel ? OUI NON

Points

Points

Voeux N° du département Nom du département
1
2
3
4
5
6

Total des points :

Pour contacter la CGT Educ'action : téléphone : 01.48.18.81.47 - e-mail : unsen.elus@ferc.cgt.fr - Fax : 01.49.88.07.43



2. Ancienneté dans le département au-delà de trois ans (au
01.09.2009)
2/12ème de points par mois entier 2 pts/an

Par tranche de 5 ans au-delà des trois ans 10 pts
3. Résidence de l’enfant (parents séparés) 20 pts
4. Majoration pour renouvellement du 1er vœu 5 pts
5. Majoration pour exercice dans un établissement ou une école relevant
du plan violence, à partir de 5 ans de service continu
(voir liste des établissements BO n° 10 du 8.03.2001) 45 pts
6. Majoration exceptionnelle pour situation de handicap ou médicale grave,
(enfant)
Procèdure 500 pts
Les collègues doivent en formuler la demande auprès de l’Inspection Académique.
La situation de handicap (agent, conjoint ou enfant) est à faire reconnaître par un médecin
de la prévention départementale.
Joindre toutes les pièces utiles concernant la situation médicale grave d'un enfant.
En l’absence de pièces justificatives, le dossier ne pourra aboutir.
Les dossiers sont examinés uniquement en CAPD.

BB - Situation individuelle
1. Enfants à charge de moins de 20 ans (au 01.09.2008) :
1 enfant 15 pts
2 enfants 30 pts
3 enfants 45 pts
(au-delà du 3ème: 5 points supplémentaires par enfant)
2. Bonification rapprochement de conjoints au 01.09.08.2008 (mariés ou pacsés) 150 pts

8p.Mouvement 1er degré 2009 6
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Instituteurs Professeurs des écoles Points
Classe normale Hors-classe

1er échelon 18
2e échelon 18
3e échelon 22
4e échelon 3e échelon 22
5e échelon 4e échelon 26
6e échelon 5e échelon 29
7e échelon 31
8e échelon 6e échelon 33
9e échelon 33
10e échelon 7e échelon 1er échelon 36
11e échelon 8e échelon 2e échelon 39

9e échelon 3e échelon 39
10e échelon 4e échelon 39
11e échelon 5e échelon 39

6e échelon 39
7e échelon 39

AA - Ancienneté de service : échelon au 31.12.2008
1. Echelon

Bonifications année-s de séparation
Séparation des deux conjoints dans des
départements distincts (d’où l’impossibilité
de cohabiter sous le même toit)
- 1 an : 50 pts
- 2 ans : 150 pts
- 3 ans : 250 pts
- 4 ans : 300 pts
- 5 ans : 350 pts
50 pts pour chaque année supplémentaire
de séparation

Bonification "résidence de l'enfant"
20 pts (pour certains départements)

Pour les enfants de moins de 18 ans avec alternance de
résidence ou exercice de droit de viisite au domicile de
chacun des parents

La date de début de séparation ne peut être antérieure à la date de titularisation.

Nombre de pièces justificatives
Vous devez impérativement adresser les pièces justificatives à l’Inspection Académique d’affectation actuelle, en y
joignant la confirmation de demande. Adressez un double complet à un responsable du SDEN-CGT.

Votre calcul Calcul CGT

Total
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Mouvement complémentaire
Modèles des deux lettres

à joindre dans le même courrier

Nom…… Prénom………… le……………………………
Affectation…….
Adresse personnelle…….

A Monsieur l’Inspecteur d’Académie de (département de
rattachement)

Objet : demande d’exeat

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Je soussigné-e …………, ai l’honneur de solliciter un exeat du département de (département de rattachement) pour
les raisons suivantes :

Ci-joint, les pièces justificatives.

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de mes salutations
respectueuses.

Signature

Nom…… Prénom…… le……………………………
Affectation
Adresse personnelle

A Monsieur l’Inspecteur d’Académie de 
(département souhaité)
s/c de Monsieur l’Inspecteur d’Académie de
(département de rattachement)

Objet : demande d’ineat

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Je soussigné-e …………, ai l’honneur de solliciter un ineat dans le département de (département sou-
haité) pour les raisons suivantes : 

Ci-joint, les pièces justificatives.

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’académie, l’expression de mes salutations respectueuses.

Signature

PHOTOCOPIEZ les lettres et pièces justificatives de votre dossier et remettez-les
à la CGT Educ'Action de votre département.
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A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l'adresse ci-dessous

Je souhaite : me syndiquer prendre contact

Nom.....................................................................................Prénom.................................................................

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

Code postal.........................................................Commune...............................................................................

Corps......................................................................

Ecole ou Etablissement........................................................................................................................................

Code postal..........................................................................................Commune...............................................

Tél...........................................................................................................E-mail.................................................

UNSEN-CGT - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil cedex
Tél. : 01 48 18 81 47 - e-mail : unsen@ferc.cgt.fr

8p Mouvement 
1er degré 11.08




