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La strattégie à ad
dopter lors
s du mouv
vement INT
TRA dépend de nom
mbreux fa
acteurs :
vou
us trouverrez ici que
elques conseils MA
AIS seuls des
d conse
eils perso
onnalisés et une bo
onne
con
nnaissanc
ce des règles du mo
ouvement vous perm
mettront de
d formuleer au mieu
ux vos vœ
œux.
Nous vous conseillons d
donc de no
ous joindrre par télééphone
ou de vous dépla
acer lors des
d perma
anences.
RENVOY
YEZ NOUS
S IMPERA
ATIVEMEN
NT VOTRE FICHE DE
E SUIVI !
Dans
s le contexte d'un mouvem
ment très ten
ndu, l’interven
ntion syndica
ale est déterm
minante.
A FO
O votre dossie
er est suivi ind
dividuellementt. Vous avez u
un interlocuteu
ur qui vous co
onseille pour lla rédaction de vos vœux, connaît
c
votre
e dossier, vérrifie scrupuleu
usement votre
e barème et vvos vœux pen
ndant la phas
se dialogue, iintervient de façon déterminée et
effica
ace lors des ccommissions d’affectations
d
(GT
(
barème e
et CAPA mutation), vous info
orme de manièère complète et
e transparentte.
Il es
st bien évident que tout cela nécessiite un travaill et un inves
stissement im
mportants et que priorité
é est donnée à nos
adhé
érents, c’est pourquoi nou
us vous invito
ons à vous s
syndiquer.
LES COLLEGUES
S CONCERNE
ES
Oblig
gatoirement to
ous les collègues entrés dans l’académ
s stagiaires) suite
s
à l’interr-académique,, les collègue
es en
mie (dont les
réintégration, les stagiaires exx-titulaires ne pouvant être
e maintenus sur
s leur poste
e, les mis à ddisposition, le
es victimes d’une
d
mesure de carte scolaire.
outent à ces participants obligatoires les collègues
c
qui ssouhaitent tou
ut simplement changer de pposte.
S’ajo
NB : si vous formu
ulez 1 ou plussieurs vœux portant
p
sur dess zones de re
emplacement, vous pourrez automatiquem
ment émettre,, pour
chaq
que vœu ZR, jusqu'à 5 préfé
érences quantt à votre affecttation à l'anné
ée dans le cad
dre de cette zoone.
QUE
ELLE STRATE
EGIE ?
Elle est totaleme
ent différente
e selon que l’on est oblligé de partic
ciper au
uvement intra
a ou pas.
mou
En effet,
e
le collègu
ue déjà titulairre d’un poste fixe dans l’accadémie ne ris
sque pas
l’exte
ension. Soit il est satisfait sur
s l’un de ses vœux, soit il reste sur so
on poste.
Exprrimez bien voss priorités dan
ns l’ordre décrroissant d’intérrêt. Ne deman
ndez pas
un poste que vouss ne souhaitezz pas.
c
ceux q
qui participent obligatoire
ement à l’intrra (stagiaires, entrants
Par contre,
dans
s l’académie, e
excepté les co
ollègues ayan
nt plus de 175
5 pts au barèm
me fixe et
faisa
ant un vœu larrge) risquentt l’extension, c’est à dire u
une affectation
n hors de
leurs
s vœux si ceu
ux-ci sont tro
op restreints, mal formulés,, ou que leurr barème
n’estt pas suffisantt. L’extension s’effectue à partir du premie
er vœu et ave
ec le plus
petit des barème
es des vœuxx. D’où la né
écessité de conseils aviisés qui
limittent les risques.
STES VACANT
TS, POSTES LIBERES
POS
On peut
p
consulterr sur SIAM une liste des po
ostes vacants : il s’agit par exemple
e
des postes sur lessquels un dép
part à la retraitte est
prévu, ou qui n’on
nt pas encore
e été pourvus,, des postes llibérés par le mouvement inter-académiique, ou de ce
eux qui sont créés
e aux opératio
ons de carte scolaire.
s
FO conseille de n
ne pas se lim
miter aux postes qui appaaraissent vacants. En effett, des
suite
poste
es non publiéss peuvent se révéler
r
vacantts ultérieureme
ent, ou se libé
érer au cours du
d mouvemennt.
VŒU
UX INVALIDES
Il n’e
est pas possib
ble de formule
er un vœu corrrespondant à son affectatio
on actuelle (po
oste ou zone dde remplacem
ment). ATTENT
TION,
si un
n tel vœu est fo
ormulé, il sera
a considéré inv
valide et autom
matiquement supprimé, ainsi que les suivvants.
Le ca
andidat a la possibilité de fo
ormuler des vœux larges (ccommune, gro
oupement de communes
c
et département – seules les Zones
Z
de Remplacemen
R
nt Départeme
entales (ZRD)) sont exclue
es) même si son établisse
ement actuel est compris
s dans cette zone
géog
graphique, ce qui se traduit par tout établissement de la zone dema
andée à l’exce
eption de l’étabblissement ac
ctuel. Ces vœu
ux ne
donn
nent pas droit à l’attribution de bonifications à l’exceptio
on de celles lié
ées à une situation de handdicap.
NTS « FAMILIIAUX »
POIN
Dem
mande en rapp
prochement de
d conjoint :
mariage, PAC
CS, enfant recconnu ou auto
orité parentale
e conjointe (ga
arde alternée, garde partagéée, droits de visite)
v
donnentt droit
à un rapprocchement de co
onjoint. Les vœ
œux bonifiés ssont des vœux
x larges. Il sufffit de se rapprrocher de sa résidence
r
privé
ée ou
de la résiden
nce pro du con
njoint pour bénéficier d’une bonification. Attention
A
: la bonification
b
déépendra de l’o
ordre de vos vœux.
v
Vous devez montrer que vous privilégiiez un RC. Atttention, votre
e conjoint doitt exercer une activité profe
essionnelle ou
u être
inscrit à pôle emploi.
Pare
ent isolé d’enfant de moins de 18 ans au
a 31/08/2019
9:
La bonificcation prévue au barème es
st considérée comme forfaittaire et n'est donc
d
pas augm
mentée s’il y a plusieurs enffants.
Il faut justtifier l’améliora
ation de la situ
uation de l’enffant.
BON
NIFICATION E
EX-APV
L’ann
née 2015 a vu
u la fin du disp
positif APV, un dispositif tran
nsitoire est ma
aintenu pour le
es lycées ex-A
APV.

STAGIAIRES
Bonification ESPE (10 pts) : elle n’existe pas dans notre académie. Pour les stagiaires qui ont bénéficié au mouvement interacadémique de la bonification spéciale ex-contractuel : cette bonification est reconduite sur les vœux départements typés tous
postes.
TZR ET PHASE D’AJUSTEMENT
L’intra et la saisie des préférences sont aux mêmes dates, ne vous trompez pas !
Intra : pour demander un poste fixe ou pour changer de zone.
Si vous voulez rester TZR vous n’avez pas à faire de demande intra. Si vous restez TZR, vous devez formuler –via SIAM- vos
« préférences » en vue de la phase d’ajustement qui se déroulera début juillet et fin août. Par contre si vous participez à l’intra, il ne
faut pas remettre en vœu la zone sur laquelle vous êtes déjà affecté(e) : en effet, en cas de non-satisfaction de vos vœux vous
resterez par défaut titulaire de votre zone. De plus, dans la mesure où ce vœu correspondrait à l’affectation actuelle, il serait
considéré comme invalide et automatiquement supprimé, ainsi que les suivants.
POSTES SPÉCIFIQUES ACADÉMIQUES
Les postes spécifiques académiques sont affichés sur SIAM. On peut consulter sur le site du rectorat (rubrique mouvement intra
des personnels enseignants) le recueil des fiches de postes spécifiques académiques. Le candidat à ce type d'affectation devra, en
plus de la saisie sur SIAM, faire connaître sa candidature à l'aide d'une fiche à télécharger sur le site académique à retourner
dûment complétée au rectorat. Les demandes pour poste Spécifique sont prioritaires sur les autres demandes de postes à l’intra.
A placer en tête de liste. Pour toute affectation sur un poste spécifique académique, l'avis des corps d'inspection sera sollicité.
POSTES A COMPLEMENTS DE SERVICE
De très nombreux postes sont, sans que cela n’apparaisse clairement, des postes à cheval sur 2 (voire 3 !) établissements ou avec
complément en SEGPA. Ces postes pénalisent ceux qui y sont nommés en en ignorant la particularité. Le rectorat publie une liste
des postes à complément de service sur son site, mais attention, elle n’est pas fiable et n’a aucune valeur légale. Contactez les
sections départementales du syndicat pour obtenir des précisions.
MESURES DE CARTE SCOLAIRE
Ce n’est pas une situation facile : nous invitons les collègues concernés à prendre contact avec le syndicat pour préparer leur
mutation. Des bonifications existent pour les vœux de priorité de réaffectation, mais pas pour tous les vœux.
Attention, les vœux bonifiés, lorsqu'ils sont formulés, doivent respecter une logique d'ordonnancement pour ouvrir droit à
bonification. Les vœux bonifiés doivent être exprimés dans l’ordre décrit ci-dessus, et le vœu « établissement » (celui de la MCS)
doit être formulé obligatoirement. On a le droit de panacher : on peut placer avant ou intercaler d'autres vœux, qui ne sont
cependant pas bonifiés.
Précisons que si on obtient un vœu non bonifié, on perd l’ancienneté acquise avant la mesure de carte. Les vœux bonifiés ne
permettent pourtant pas forcément d’obtenir une nouvelle affectation satisfaisante…
AGREGES
La bonification agrégé ne joue que pour les disciplines enseignées à la fois en collèges et en lycées. Les professeurs agrégés
peuvent cumuler les bonifications pour vœux d’affectation en lycée et les bonifications pour demande de rapprochement de
conjoints.

Pièces justificatives
Les situations familiales (mariage , PACS et enfants) sont appréciées au 31/08/2018.
Cependant les certificats de grossesse seront pris en compte si établi avant le 10 mai 2019 (et si enfant reconnu par
anticipation à la même date pour les agents pacsés ou non mariés)
Les pièces justificatives nécessaires pour obtenir certaines bonifications, même si vous les aviez déjà eues l’an dernier, sont à
joindre au formulaire de confirmation de demande que vous devrez vérifier, compléter, éventuellement corriger, dater et signer,
avant de le rendre à votre chef d'établissement (à l’exception des entrants dont le RC a été validé à l’inter : les points sont
automatiquement donnés).
Rapprochement de conjoints :
extrait d'acte de mariage et d'actes de naissance des enfants ou photocopie du livret de famille, ou attestation du tribunal (PACS)
et extrait d’acte de naissance du candidat portant l’identité du partenaire et le lieu d’enregistrement du PACS, attestation de la
résidence et de l’activité professionnelle du conjoint, sauf si celui-ci est agent du ministère de l’Education nationale.
En cas de chômage du conjoint: attestation récente d'inscription à Pôle Emploi et attestation des dernières activités
professionnelles (intervenues après le 31/08/2016).
Photocopie d'une quittance de loyer en cas de rapprochement sur la résidence privée. Celle-ci devant être compatible avec
l’activité professionnelle du conjoint.
Attestation de l'activité professionnelle du conjoint pour toutes les années de séparation éventuelles.
Possibilité d’un rapprochement de conjoint s’il est étudiant engagé dans un cursus d’au minimum trois années dont l’entrée est sur
concours ou en mission de service civique.
Dans tous les cas, fournir des pièces récentes postérieures au 1er septembre 2018.
Parent isolé:
Demande motivée «par l’amélioration des conditions de la vie de l’enfant». Même si la bonification a été accordée à l’INTER, il faut
joindre à nouveau toutes les pièces : extrait d'actes de naissance ou photocopie du livret de famille, et toutes pièces permettant de
justifier d’une amélioration des conditions de vie de l’enfant.

