
 

 

 

 

Les résultats d'affectation des collègues seront affichés à partir du jeudi 18 juin 17h sur AMIA. 
A partir de cette date, vous aurez deux mois pour faire un recours contre cette décision, soit 
jusqu'au 18 août. Néanmoins nous vous conseillons de le faire au plus vite. 

En effet, dans le cadre de la loi de transformation de la Fonction publique, les commissions 
paritaires chargées de vérifier les affectations des candidat·e·s aux mutations en amont des 
résultats ont disparu.  

Cependant, la CGT Éduc’action, en tant qu’organisation représentative (car elle siège au 
Comité technique ministériel) garde le droit d'assister tout·e candidat·e dans son recours 
administratif.  

Contactez-nous par courriel : contact69@cgteduc.fr 
 
 
 
 
 
 
 
Attention : Les recours ne peuvent être formulés et transmis à l'administration que par les 
personnels concerné.es. Si vous souhaitez être accompagné.e par une organisation syndicale, 
vous devez nommer dans le cadre de votre recours l'organisation syndicale représentative 
choisie et le nom du ou de la représentante. 

A défaut de ces informations, le recours sera traité par l'administration, sans que le-la collègue ne 
puisse être assisté.e par une organisation syndicale. 

NB : Ni le recours de l'agent·e, ni le cas échéant les courriers ou courriels complémentaires ne devront 
être conservés dans le dossier administratif. 
 
Mode d’emploi : 
 
1. Contactez-nous pour nous signaler votre intention de formuler un recours. Nous vous 
indiquerons le nom du ou de la représentante qui pourra vous accompagner. 
 
2. Pour formuler votre recours, retrouvez ci-dessous notre modèle à utiliser sur notre site, 
rubrique personnels ATSS.  
 
 
3. Adressez votre recours par courriel ou un courrier AR à la DPATSS (dpatss@ac-lyon.fr). 

4. Envoyez-nous une copie de votre recours et/ou mettez nous en copie du courriel. 
 

Recours mutation intra 2020 ATSS 
Académie de Lyon 

Comment formuler mon recours ? 



 
 
 
 
Toute demande de recours gracieux qui ne reçoit pas de réponse dans un délai de 2 mois est 
considérée comme refusée.  
A partir de cette date, s’ouvre un nouveau délai de 2 mois pour éventuellement formuler un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif. Cette procédure reste toutefois lourde et les chances 
d’obtenir gain de cause sont faibles.  
 
Si le recours aboutit et qu’une erreur est reconnue par l’administration, que se passe-t-il ? En fait 
pas grand-chose… Lors d’une réunion avec la DGRH au Ministère, aucune réponse claire n’a été 
apportée à ce sujet. Parmi les pistes évoquées, l’administration pourrait éventuellement proposer un 
autre poste parmi des postes restés vacants (fin août...) ou attribuer une « bonification » sur le poste 
pour le mouvement 2021. Cependant, en aucun cas, on ne « démutera » quelqu’un pour y affecter 
le candidat qui a été lésé. Ce sera aux académies de décider et le Rectorat de Lyon n’a à ce jour 
donné aucune précision... Dans tous les cas, la décision n’interviendra pas avant fin août laissant les 
collègues dans une incertitude inacceptable ! 
 
 

Que se passe-t-il après l’envoi de mon recours ? 


