
L
e 96e Congrès national du SNALC-FGAF qui s'est 
tenu à Paris du 14 au 17 octobre 2013 a per-
mis de prendre la mesure de notre dynamisme et, 
au travers de riches débats, de lancer les bases 
de notre future campagne électorale en vue des  

prochaines élections professionnelles de décembre 2014.

« Protection, Innovation, Revalorisation », tels seront en effet les principaux 
axes de la future campagne répondant aux préoccupations des personnels sur 
le terrain et marquant la volonté de notre organisation de continuer à être une 
force de proposition participant pleinement à la Refondation de l'École menée 
par le Ministre de l'Éducation nationale.

Dans ce contexte de croissance, la nouvelle charte graphique adoptée par 
notre syndicat lors de ce congrès symbolise sa modernité et son ouverture à 
l'ensemble des personnels du Ministère : professeurs des écoles, enseignants du 
secondaire, personnels d'encadrement et d'éducation, administratifs, sociaux et 
de santé. 

Il en est de même pour la nouvelle maquette de la Quinzaine Universitaire 
que vous découvrez avec ce numéro 1362 consacré au mouvement inter : par 
l'originalité de la nouvelle charte graphique, notre revue concourt à marquer
l'important tournant que connaît aujourd'hui notre organisation, tout en continuant 
de fournir aux collègues désireux de changer d'académie d'indispensables 
renseignements et de très utiles conseils permettant d’assurer, avec nos équipes 
académiques sur le terrain, un suivi personnalisé et inégalé de cette étape 
importante de leur carrière.

On ne s'étonnera pas dès lors qu'un tel dynamisme puisse gêner dans 
un paysage syndical trop souvent marqué par l'immobilisme et dans un 
contexte politique traumatisé par la montée du populisme : c'est la raison 
de récentes attaques médiatiques à l'égard du syndicat, totalement injusti-
fiées car en complète contradiction avec les valeurs humanistes qu'il défend !

Ainsi, avec ce 96e Congrès national de réflexion particulièrement réussi, le 
SNALC-FGAF poursuit son développement dans la perspective des prochaines 
élections professionnelles de 2014, en se modernisant mais sans renier son 
projet de toujours : défendre une École de la République qui permette la réussite 
de tous les élèves et l’épanouissement professionnel de tous les personnels !

Le Président national, François Portzer
le 8 novembre 2013
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Une partie des membres du Conseil National Éducation Économie – parmi lesquels  
François Portzer, Président national du SNALC-FGAF – nouvelle institution installée le 
18 octobre dernier par M. le Ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon.

SNALC Étranger – outre-mer – détachés
Site internet dédié : http://snalc.det.etom.free.fr
Vos correspondants :
responsable national 
Frantz JOHANN vor der BRÜGGE – 06 88 39 95 48 – etrangeroutremer@snalc.fr
Secrétaire académique 
Anna DELMON – 01 47 70 00 55 – snalc.international@gmail.com
Guadeloupe 
Sébastien FILLION -– snalc.guadeloupe@orange.fr – 05 90 98 10 59
Guyane  
Mickael RICHARDSON – mickael.richardson@gmail.com – 06 94 40 47 89 
Martinique 
Pascale HERELLE – herelle.pascale@orange.fr – 06 96 06 72 76
Mayotte 
Thierry COMTE – thierrycomte@yahoo.fr – 06 39 27 55 42 
Xavier DOUCET – xdoucet@gmail.com – 06 39 39 80 89
Nouvelle-Calédonie 
Fayçal NAGHMOUCHI – fnaghmouchi@gmail.com

Polynésie 
Frédéric AUDIBERT – presidentsnalcpf@gmail.com – (00 689) 21 84 42
Wallis-et-Futuna 
Serge REyNOARD – serge.reynoard@wanadoo.fr

www.snalc.fr



Calendriers  
scolaires :  
35 semaines,  
pas davantage !

L e SNALC-FGAF a pris connaissance des 
projets de calendriers scolaires présen-
tés en commission spécialisée mercredi 

6 novembre, et qui devraient être présentés 
à l'identique au prochain Conseil Supé-
rieur de l’Éducation. S'il reconnaît le travail  
effectué par le ministère dans le cadre légal 
actuel, il exprime néanmoins son insatis-
faction, et demande à ce que ce cadre soit 
remis en cause.

Le SNALC-FGAF rappelle la fatigue de l'en-
semble des personnels, le ras-le-bol géné-
ralisé qui s'est construit sur le temps long, 
suite aux attaques répétées exercées contre 
nos métiers par le pouvoir en place, quelle 
qu'ait été sa couleur politique. La coupe est 
pleine, et il est temps de reconnaître que les 
femmes et les hommes de terrain ont bien 
mérité une accalmie, et, si possible, une 
véritable amélioration de leurs conditions 
de travail.

C'est pourquoi le SNALC-FGAF demande 
une modification de la loi afin que l'année 
scolaire dure désormais 35 semaines, soit 
une semaine de moins qu'actuellement. 
Cela permettrait de maintenir une rentrée 
(et une pré-rentrée) en septembre, de per-
mettre une sortie de cours tôt dans le mois 
de juillet, voire fin juin, de donner sans 
contrepartie le pont de l'Ascension aux per-
sonnels comme aux élèves, et de supprimer 
une bonne fois pour toutes l'inutile seconde 
journée de pré-rentrée, qui génère des rat-
trapages absurdes et des comptes d'apothi-
caires aberrants.

Le SNALC-FGAF s'opposera donc clairement 
à toute reprise durant le mois d'août.

Pour tout savoir 
sur les postes offerts

 aux concours externes, internes
et examens – sessions 2014 

et 2014 exceptionnelle
http://www.snalc.fr/affiche_

article.php?actu=1&id=337&id_
rep=281 

ImPORtANt : mAjORAtION deS heuReS SuPPLÉmeNtAIReS  
POuR LeS AGRÉGÉS hORS CLASSe eNSeIGNANt  
Ou AyANt eNSeIGNÉ eN CPGe dePuIS 2009
À la suite d'un récent arrêt du Conseil d'État, les professeurs agrégés hors classe qui ont 
assuré tout leur service en CPGE à un moment donné depuis le 1er janvier 2009 ont droit 
à une majoration de 10 % des heures supplémentaires et des heures d'interrogation qu'ils 
ont perçues durant la période correspondante. Pour bénéficier de cette majoration, les 
professeurs concernés doivent faire une demande écrite au rectorat dont ils dépendent 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Tous les détails sur l'arrêt en question 
et les termes dans lesquels doit être rédigé ce courrier sont disponibles sur le site du 
SNALC : www.snalc.fr

http://www.snalc.fr/affiche_article.php?actu=1&id=871&id_rep=281

CoMMUNiQUÉ
Les langues régionales – Une chance pour la république

À  l'occasion de son congrès national de réflexion, le SNALC-FGAF a souhaité affirmer une 
position claire sur l'enseignement des langues régionales en France et faire des propo-
sitions concrètes à ce sujet.

Le SNALC-FGAF défend un enseignement exigeant et structuré des langues régionales, afin de 
favoriser un enrichissement culturel et linguistique chez les élèves. Les langues régionales ne 
menacent pas l'unité de notre pays ; au contraire, leur étude favorise l'apprentissage d'autres 
langues vivantes ainsi que des langues anciennes. Loin des replis communautaristes, les langues 
régionales s'inscrivent dans le cadre du creuset républicain et ne doivent pas être le lieu de 
pressions politiques. L'enseignement du français demeure évidemment la priorité dans notre 
école mais cela n'a rien d'incompatible avec les langues régionales.
Afin que celles-ci constituent une chance pour nos élèves, leur enseignement doit s'ins-
crire dans le cadre européen (CeCRL) et  être assuré par des professionnels disposant d'un 
haut niveau de qualification. Pour ces raisons, le SNALC-FGAF demande que l'on inten-
sifie et garantisse le recrutement sur concours national et souhaite la création d'une 
agrégation pour les différentes langues régionales enseignées dans l'école française.
Le SNALC-FGAF propose de surcroît la création de créneaux d'enseignement de langues régio-
nales dans le premier degré sur l'horaire de langues vivantes, au choix des familles. Les langues 
régionales ont enfin toute leur place dans le collège modulaire que nous proposons, ainsi que 
dans nos trois lycées, et c'est pourquoi nous demandons la possibilité de généraliser les disci-
plines Non Linguistiques en langue régionale avec création, le cas échéant, de la certification 
idoine.                                                                                                      Paris, le 15 octobre 2013 
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Ne L’OubLIez PAS... CALeNdRIeR PRÉVISIONNeL,
sous réserve de modifications, annulations, retards, reports…

Candidatures à des postes dans les établissements français en Andorre  
au titre de l'année scolaire 2014-2015.

Date limite de réception des lettres de demande de dossier de candidature adressée 
directement à la Mission outremer-Andorre : 23 décembre 2013.

Au bO n° 41 du 7 novembre 2013
– Affectation des personnels du second degré, d'éducation et d'orientation à St-Pierre-
 et-Miquelon et affectation des personnels d'éducation et d'orientation à Mayotte.

Saisie des vœux sur SIAt : du 2 au 15 décembre 2013.
– Mises à disposition de la Polynésie Française des personnels enseignants, d'éducation,
 d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré.

Saisie des vœux sur SIAt : du 12 au 22 novembre 2013.
– Mise à disposition de la Polynésie Française des personnels enseignants spécialisés 
 du premier degré.

date limite de dépôt de candidature : 26 novembre 2013.

CAPN d'avancement d'échelon 29e base
10 décembre : COP et CPE – 11 décembre : certifiés

12 décembre : PLP – 13 décembre : P.EPS
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>>> Vie syndicale

P
our lancer cette campagne, nous 
avions fait le choix d’inviter des per-
sonnalités susceptibles de stimuler 
notre réflexion en nous apportant si 
besoin la contradiction : José Raza-

findranaly, Commissaire divisionnaire en 
retraite et Vice-Président de l’IFS-FGAF sur le 
thème de la sécurité, Guillaume Mathelier, 
professeur à l’Université de Genève et 
maire socialiste d’Ambilly sur la territoria-
lité, Riel Miller de l’UNESCO sur celui 
du numérique et Corinne Heckmann 
de l’OCDE sur les évolutions du métier 
d’enseignant. Le ministre de l’Éducation 
nationale, Vincent Peillon, n’ayant pu 
répondre à notre invitation compte tenu de 
son agenda très chargé, a cependant tenu à 
adresser aux congressistes du SNALC-FGAF 
un message vidéo que vous pouvez décou-
vrir sur notre site national www.snalc.fr

Protection, innovation,
revalorisation

Tels seront les grands axes de notre prochaine campagne électorale en vue des élections professionnelles de décembre 
2014, issus du 96e Congrès national du SNALC-FGAF qui s’est déroulé à Paris du 14 au 17 octobre dernier en présence 
de plus de deux cents délégués et d’invités prestigieux.

Signature du protocole sur les mesures catégorielles - 30 mai 2013de gauche à droite : José rAZAFiNdrANALY, Guillaume MAthELiEr et riel MiLLEr.
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Ces présentations ont suscité de nombreuses 
interventions de la salle permettant de faire 
émerger les préoccupations majeures de nos 
collègues :

>  l’impérieuse nécessité de pouvoir exercer
 notre métier dans la sérénité : dans
 cette perspective, les propositions de José
 Razafindranaly visant à faire appliquer
 les lois en vigueur grâce à une meilleure
 liaison entre les établissements scolaires et
 l’institution judiciaire ont vivement intéressé
 les congressistes ;

>  afin de participer activement à l’indispen-
 sable Refondation de l’École (cf. le
 dernier classement calamiteux de la France
 dans PISA qui paraîtra en décembre),
 la poursuite de notre stratégie innovante
 visant à faire du SNALC une force de 
 proposition incontournable : ainsi, après
 avoir diffusé avec succès auprès des
 collègues et des décideurs son projet
 de col lège modulaire, le SNALC
 prépare pour le printemps prochain 
 un projet novateur pour les trois voies du
 lycée, tandis que déjà ce Congrès a été
 l’occasion de se positionner sur la
 question des langues régionales ;

>  le caractère indispensable d’une revalori-
 sation financière de la profession confrontée
 à une paupérisation croissante, tout parti-
 culièrement chez les jeunes collègues ;
 ce sera la préoccupation première de nos
 représentants qui de novembre à février
 participeront aux treize groupes de travail
 consacrés aux parcours professionnels :

 toute évolution du métier doit être synonyme
 d’une amélioration de la situation financière
 du plus grand nombre de collègues !

Outre une nécessaire révision de nos statuts 
et de notre règlement intérieur adoptée à une 
très large majorité, ce Congrès fut également 
l’occasion de présenter la nouvelle charte 
graphique du syndicat : caractérisée par 
une série de bulles de couleur symbolisant 
les différents corps qui peuvent se syndiquer 
au SNALC, elle marque par son dynamisme 
la volonté d’élargissement de notre champ 

syndical mais aussi la modernité de notre 
positionnement.

Ainsi, ce Congrès de réflexion constituera 
une étape importante dans l’histoire plus 
que centenaire de notre syndicat et dans le 
processus qui doit nous permettre, avec nos 
partenaires du SNE, de retrouver le siège 
que nous pouvons légitimement espérer au 
Comité Technique Ministériel en 2014 

Le Président national
François Portzer

Signature du protocole sur les mesures catégorielles - 30 mai 2013Corinne hECkMANN.
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Ces pages ont été élaborées par Toufic KAYAL et Marie-Hélène PIQUEMAL  
assistés de Frédéric BAJOR, Alice EISSEN, Jean-Marie GHEYSEN, Laure dE MONtAIGNE,  

Philippe PEYRAt, dominique SCHILtZ, Frédéric SEItZ et Jean-Charles ZURFLUH.

Toutes indications sous réserve d'éventuelles précisions ultérieures :
consultez la Quinzaine Universitaire et notre site internet www.snalc.fr/utile

CALENDRIER prévisionnel du mouvement inter 2014 
Novembre-DÉcembre
du 14 novembre à 12 h au 3 décembre à 12 h (heures métropolitaines)
Saisie des vœux sur : www.education.gouv.fr/iprof-siam
DÉcembre
 10  Date limite de dépôt de dossier de demande de priorité au titre du han-

dicap ou priorité médicale auprès du médecin conseiller du rectorat de 
l'affectation actuelle.

  La rQtH (reconnaissance de la Qualité de travailleur Handicapé) déli-
vrée par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
est à joindre obligatoirement à votre dossier.

JANvIer
 1er  Date limite du certificat de grossesse prise en compte pour un rapproche-

ment de conjoint.
 Début janvier  Date limite (fixée par chaque recteur) de remise de la confirmation (vérifiée 

et signée) et des justificatifs, auprès du chef d'établissement. (PeGC : au 
plus tard le 9 janvier).

 mi-janvier  affichage sur siaM des barèmes retenus par l'administration. Les  
demandes de rectification, en cas de désaccord, sont à faire par écrit au 
rectorat au plus tard la veille de la tenue des groupes de travail de vérification 
des vœux et barèmes dans lesquels siègent les élus du snaLC.

FÉvrIer
 Du 3 au 8 février   tenue au ministère des groupes de travail sur les affectations sur postes 

spécifiques nationaux. 
 20  Date limite pour les annulations et les demandes de participation tardives 

(décès du conjoint ou d'un enfant, mutation imposée ou perte d'emploi du 
conjoint, situation médicale aggravée).

mArS
 Du 5 au 13   tenue des CaPn et FPMn au ministère (commissions d'affectation du 

mouvement inter).

mArS-AvrIL
 À/c du 17 mars  saisie des vœux pour la phase intra académique du mouvement (les 

calendriers sont variables selon les académies).

Au BO n° 41 du 7 novembre 2013
Affectation des personnels enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation à 

St-Pierre-et-Miquelon et affectations des personnels d'éducation et d'orientation à Mayotte.
Saisie des vœux sur SIAT : du 2 au 15 décembre 2013

Mises à disposition de la Polynésie Française des personnels enseignants, d'éducation, 
d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré.

Saisie des vœux sur SIAT : du 12 au 22 novembre 2013

Mouvement inter-académique 2014

BO n° 41  
du 7 novembre 2013
Ce qu'il faut savoir si vous participez au Mouvement

Formulation des demandes
• Titulaires et stagiaires relevant d'une acadé-
mie : la saisie des vœux se fait exclusivement 
sur le serveur Siam de cette académie, intégré 
à I-prof et accessible par Internet : 

www.education.gouv.fr/iprof-siam
du 14 novembre au 3 décembre 

(à midi, heure de Paris)
• Détachés en France, collègues en congé 
ou en disponibilité : saisie internet sur le ser-
veur de l'ancienne académie d'affectation.
• Stagiaires moniteurs, doctorants contrac-
tuels ou ATer : saisie sur le serveur iprof-
siam de la 29e base.
• Les enseignants détachés à l'étranger, 
actuellement affectés à Wallis-et-Futuna ou 
mis à disposition de la Polynésie, ainsi que 
les coP et les cPe actuellement affectés à 
mayotte ou en Nouvelle-calédonie doivent 
obligatoirement formuler leur demande sur 
papier téléchargeable sur le site :
www.education.gouv.fr, dans la rubrique 
« formulaires » qu'ils transmettront à

Administration Centrale (dGRH B2-4) 
72, rue Regnault – 75243 Paris Cedex 13
Aucun accusé de réception ne leur sera 
envoyé.
• Collègues actuellement :
– en Andorre : saisie sur le serveur de 
Montpellier,
– en Écoles européennes : saisie sur le ser-
veur de l'académie de Strasbourg,
– à Saint-Pierre-et-miquelon : saisie sur le 
serveur de Caen.
• L’absence de justificatifs, à fournir chaque 
année, entraînera le rejet des bonifications 
auxquelles ils donnaient droit.
• remplissez la fiche syndicale téléchar-
geable sur www.snalc.fr et envoyez-la au 
SNALC de votre académie.
• Ne vous fiez pas aveuglément aux barèmes 
minima constatés lors du mouvement 2013 
(« barres ») pour calculer vos chances d’obte-
nir une académie : ces chiffres, indicatifs, ne 
peuvent pas prendre en compte les variations, 
fortes d’une année à l’autre, des capacités 
d'accueil, des changements de « stratégie » ou 
d'option de tels ou tels collègues, ni les chan-
gements de barème d'une année à l'autre... 

Toufic KAYAL 
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>>> Mouvement 2014

Les éléments
du Barème « inter »
Échelon
• 7 pts/éch. (au 31.08.2013 par promotion 
ou au 01.09.2013 par classement initial ou 
reclassement), forfait minimum 21 pts.
• Ex-titulaires d'un autre corps de fonction-
naires reclassés à titularisation : échelon 
dans l'ancien corps (joindre l'arrêté).
• Hors Classe : 49 pts (plus 7 pts/éch.) ; 
Agrégés au dernier chevron : 98 pts ; Classe 
exceptionnelle : 77 pts  (plus 7 pts/éch.).

Ancienneté dans le poste
• 10 pts par année de service dans le poste 
actuel, y compris 2013-2014 en cours, ou 
dans le dernier poste occupé avant dispo-
nibilité ou congé, plus éventuellement les 
années d'AtP postérieures à l'ancien poste, 
plus l'ancienneté de l'ancien poste pour les 
personnels ayant changé de corps ou de 
grade ou victimes d'une mesure de carte sco-
laire (sauf si mutation hors vœux bonifiés).
• 25 pts supplémentaires sont accordés par 
tranche de 4 ans d’ancienneté dans le poste.
• L'année de stage ne compte que pour les 
stagiaires ex-titulaires.

Fonctionnaires stagiaires
• les ex-enseignants contractuels de l’ensei-
gnement public dans le second degré de 
l’Éducation nationale, ex-CPE contractuels, 
ex-COP contractuels, ex-MA garantis d'em-
ploi, les ex-MI-SE et les ex-AEd, qui justifient 
de services en cette qualité dont la durée, 
traduite en équivalent temps plein, est égale 
à une année scolaire au cours des deux  
années scolaires précédant leur stage : 100 
points sur tous les vœux.

•  Les autres fonctionnaires stagiaires qui 
effectuent leur stage dans le second degré 
de l’Éducation nationale ou dans un centre 
de formation des conseillers d’orientation 
psychologues ne justifiant pas de services 
en tant qu’ex-non titulaires ou n’ayant pas 
d’ancienneté suffisante en cette qualité :
50 points éventuels sur le 1er vœu (cf. p. 15).

APV (Affectation Prioritaire justifiant  
Valorisation)
• APV : 5, 6 ou 7 ans : 300 pts ; 8 ans ou 
plus : 400 pts.
• Établissement sortant d'APV cette année, 
ou sortie d'APV par carte scolaire : 
1 an : 60 pts, 2 ans : 120 pts, 3 ans : 180 pts, 
4 ans : 240 pts, 5 ou 6 ans : 300 pts, 7 ans : 
350 pts, 8 ans ou plus : 400 pts.

Sportifs de haut niveau
• 50 pts par an, maximum 200 pts, sur tous 
vœux (cf. p. 13).

Sur certains vœux

Vœu préférentiel
• 20 pts/an, à partir de la 2e demande sur 
l'académie préférentielle de l'année précé-
dente placée en vœu 1 (cf. p. 14).

Maintien dans l'académie du stage
• tous les stagiaires en première affectation 
bénéficient d'une priorité sur leur académie 
de stage en n'importe quel rang (+ 0,1 pt).

Handicapé(e), dossier médical
• Santé de l'intéressé(e), du conjoint, d'un 
enfant : 1 000 pts sur la/les académie(s) 
accordés par le recteur après avis du méde-
cin-conseiller technique et consultation des 
élus des personnels (cf. p. 13, 19).

Corse
• 600, 800 ou 1 000 pts sur un vœu unique 
Corse (cf. p. 12).
• En plus, 800 pts pour certains stagiaires 
ex non-titulaires expérimentés (cf. § fonc-
tionnaires stagiaires, ci-contre).

DOM (y compris Mayotte)
Agents natifs du dOM ou pouvant justifier 
de la présence dans ce département du 
Centre de leurs Intérêts Matériels et Moraux 
(CIMM) (circulaire dGAFP n° 02129 du  
3 janvier 2007)  : 1 000 pts sur ce dOM 
s'il est formulé en vœu 1 (cf. p. 12).

Bonifications familiales

demandes formulées au titre du Rappro-
chement de la résidence de l'enfant (RRE)
(Autorité Parentale Unique, Garde conjointe 
ou Alternée)
• sur le 1er vœu et les académies limi-
trophes : 150 points forfaitaires quel que 
soit le nombre d'enfants de moins de 18 
ans au 1er septembre 2014 (cf. pages 10, 
13). Pas de points par enfant.

Simultanée entre conjoints
(deux titulaires ou deux stagiaires, cf. p. 11, 
15).
• 80 pts forfaitaires accordés sur le vœu  
académie, saisi en vœu 1, correspondant au 
département choisi à la saisie et les seules aca-
démies limitrophes, en n'importe quel rang.

Rapprochement de conjoint
Uniquement si le conjoint travaille ou est 
inscrit au Service Public de l'Emploi après 
avoir travaillé.
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• bonification : 150,2 pts,
• plus éventuellement des points de sépara-
tion (voir plus bas),
• plus, éventuellement, 100 pts par enfant (à 
charge de moins de 20 ans au 01.09.2014),
• le tout sur l'académie de résidence pro-
fessionnelle ou privée du conjoint en vœu 1 
et les seules académies limitrophes en n'im-
porte quel rang.

Séparation
La séparation est calculée par année sco-
laire, y compris l’année en cours. Pour 
chaque année scolaire considérée, il y 
a séparation si les deux conjoints ont ou  
auront exercé au moins 6 mois dans  
2 départements différents (y compris de la 
même académie). Une année : 190 pts, deux 
années  : 325 pts, trois années  : 475 pts, 
quatre années et plus : 600 pts.
Les périodes de disponibilité pour suivre le 
conjoint ainsi que les périodes de congé 
parental, sont comptabilisées pour moitié 
de leur durée dans le calcul des années 
de séparation  : une année  : 95 pts (soit 
0,5 année de séparation), deux années  : 
190 pts (soit 1 année de séparation), trois 
années  : 285 pts (soit 1,5 année de sépa-
ration), quatre années et plus : 325 pts (soit  
2 années de séparation).
Pour chaque période de séparation en 
congé parental ou disponibilité pour suivre 

le conjoint, la période de congé ou de dis-
ponibilité doit couvrir la totalité de l’année 
scolaire.
Cependant, si au cours d’une même année 
scolaire, un agent se trouve en position 
d’activité pour une durée inférieure à six 
mois et en congé parental ou disponibilité 
pour suivre son conjoint pour une durée 
supérieure à six mois (exemple : 5 mois 
d’activité puis 7 mois de congé parental), 
il bénéficiera d’une année de séparation 
comptabilisée pour moitié.
Le tableau suivant qui décrit les différentes 
situations (panachage de périodes de dispo-
nibilité pour suivre le conjoint ou de congé 
parental avec de « vraies » années de sépa-
ration) :

La colonne 0 année congé parental ou dis-
ponibilité correspond aux bonifications pour 
années de séparation énumérées plus haut 
(190, 325, 475 et 600) et la ligne 0 année 
d’activité  correspond aux bonifications pour 
positions en congé ou en disponibilité énu-
mérées plus haut (95, 190, 285 et 325).

Exemples de lecture du tableau :
2 années d’activité et une année de congé 
parental ouvrent droit à 2,5 années de sépa-
ration soit 420 pts. 4 années de disponibilité 
pour suivre le conjoint et une année de sépa-
ration ouvrent droit à 3 années de sépara-
tion soit 475 pts. 

Congé parental ou disponibilité pour suivre le conjoint

A 
c 
t 
i 
v 
i 
t 
é

0 année 1 année 2 années 3 années
4 années 

et +

0 
année

0 année 
0 point

0,5 année 
95 points

1 année 
190 points

1,5 année 
285 points

2 années 
325 points

1 
année

1 année 
190 points

1,5 année 
285 points

2 années 
325 points

2,5 années 
420 points

3 années 
475 points

2 
années

2 années 
325 points

2,5 années 
420 points

3 années 
475 points

3,5 années 
570 points

4 années 
600 points

3 
années

3 années 
475 points

3,5 années 
570 points

4 années 
600 points

4 années 
600 points

4 années 
600 points

4 
années et +

4 années 
600 points

4 années 
600 points

4 années 
600 points

4 années 
600 points

4 années 
600 points

Affectation Prioritaire justifiant  
Valorisation (APV)

Les établissements « plan de lutte contre la 
violence » (JO du 18.01.01) sont obligatoi-
rement classés APV.
• En établissement de ce type : 5, 6 ou 7 ans :  
300 pts, 8 ans et plus : 400 pts.
• Si sortie cette année d'un établisse-
ment APV par carte scolaire ou suite à 
déclassement de l'établissement : 1 an : 
60 pts, 2 ans : 120 pts, 3 ans : 180 pts, 
4 ans : 240 pts, 5 ou 6 ans : 300 pts,  
7 ans : 350 pts, 8 ans et plus : 400 pts.
• Bonification sur tous les vœux.
• Nécessité d'exercice continu dans le 
même établissement APV (plusieurs APV 
uniquement si carte scolaire, pas si tZR), au 
moins à mi-temps et pendant au moins six 
mois sur l'année. Les périodes de CLd, de 
position de non activité, service national, 

congé parental sont suspen-
sives.
• Votre chef d'établisse-
ment doit attester toutes les 
années d'APV, en continu, 
pas seulement celle en 
cours. Pour les établisse-
ments ayant fait l'objet 
d'un classement national 
(ZEP, plan de lutte contre la 
violence, sensible) préalable-
ment à leur entrée dans le dis-
positif APV, l'ancienneté retenue 
pour déterminer la valeur de la boni-
fication à attribuer au titre de l'ancien-
neté APV tiendra compte de l'ancienneté  
requise au titre du classement antérieur pour 
les seuls établissements étiquetés APV aux 
rentrées scolaires 2004, 2005 et 2006. 
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Les éléments
du Barème « inter »
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Ancienneté dans le poste

• barème : 10 pts par an (y compris l'année 
2013-2014 en cours), plus 25 pts par tranche 
de 4 ans d'ancienneté dans le poste.
• Professeur ou Conseiller d'Éducation ayant 
changé de corps (Certifié ou Bi-Admissible 
devenu Agrégé, PEGC ou AE devenu Cer-
tifié, CE devenu CPE) et maintenu dans le 
même poste, ou ayant dû changer de poste 
à cause de ce changement de corps ou de 
discipline : ancienneté de poste dans l'an-
cien corps plus ancienneté dans le nouveau 
corps (joindre copie de l'arrêté d'affectation 
dans l'ancien corps).
• tZR : ancienneté dans la ZR d'affectation 
actuelle. Pas de cumul si changement de ZR 
(sauf si carte scolaire ou changement de 
corps).
• Affecté à titre Provisoire (AtP): ancienneté 
dans l'ancien poste, plus année(s) d'AtP.
• Ex-tA réaffecté en 99 sur une ZR de son 
académie et resté sur cette même ZR : ancien-
neté conservée, et cumulée sur ce nouveau 
poste tZR. 
• disponibilité ou congé pour études :  
ancienneté dans le poste antérieur. Après 
réintégration, en revanche, perte de l'ancien-
neté, même si réintégration sur l'ancien poste.
• Congé parental : ancienneté dans le 
poste, chaque année de congé parental 
donne 10 pts. Ancienneté ensuite conservée 
si réintégration dans l'ancienne académie.
• Congé de Longue durée (CLd) ou de 
Longue Maladie (CLM) : ancienneté dans 
l'ancien poste, plus éventuellement année(s) 
d'Affectation à titre Provisoire. Ancienneté 

ensuite conservée si réintégration dans l'an-
cienne académie.
• Réadaptation : ancienneté du poste anté-
rieur, plus années effectuées sur poste 

adapté (PACd, PALd), plus éventuelle-
ment années après réintégration dans 
l'académie.
• Prise en compte des services 
accomplis consécutivement dans 
tout détachement, en France ou 
à l'étranger, comme titulaire, 
même si plusieurs postes succes-

sifs dans le cadre du même déta-
chement, et sans limitation de durée.  

mayotte : ancienneté cumulée, même si 
mutation interne au cours du séjour.
• Mise à disposition (MAd) autre adminis-
tration/organisme/supérieur : ancienneté 
dans la dernière affectation seulement.
• Élèves des cycles préparatoires CAPEt/
CAPLP : ancienneté antérieure plus cycle 
préparatoire, si réintégration dans la même 
académie.
• Coopération : 20 pts.
• Conseillers en Formation Continue : ancien-
neté dans ces fonctions, plus ancienneté du 
poste précédent.
 Important :
• L'année de stage ne compte que pour les 
enseignants titulaires ou ex-titulaires (10 pts).
• Les années en délégation rectorale sont 
comptées au titre de l'ancienneté dans le 
poste ministériel.
• carte scolaire : l'ancienneté dans le ou 
les ancien(s) poste(s) avant carte scolaire 
s'ajoute à l'ancienneté dans le poste actuel 
(si même académie), tant qu'il n'y a pas 
mutation sur un vœu non bonifié.
• Après réintégration suite à une disponi-
bilité, l'ancienneté repart à zéro, même en 
cas de réintégration sur l'ancien poste.

Autorité Parentale Unique (APU)

• Bonification forfaitaire (RRE-Rappro-
chement de la Résidence de l'Enfant) 
réservée aux candidats titulaires ou sta-
giaires célibataires, veufs ou divorcés 
non remariés exerçant seuls l’autorité 
parentale d'un ou plusieurs enfants de 
moins de 18 ans au 01.09.14 résidant 
chez eux. Justificatifs à fournir (photoco-
pie du livret de famille, extrait de nais-
sance, acte d'adoption, décision de 
justice confiant la garde de l'enfant…). 
La résidence principale de l'enfant doit 
être fixée au domicile de l'agent concer-
né. La situation d'APU doit être établie 
au 01.09.13.

• La bonification est de 150 pts forfai-
taires (quel que soit le nombre d'enfants) 
sur le 1er vœu et les académies limitrophes. 
Le 1er vœu formulé doit impérativement 
correspondre à l'académie susceptible 
d'améliorer les conditions de vie de 
l'enfant (facilité de garde, proximité de 
la famille…).

Bonifications familiales au titre  
du rapprochement de conjoints

• conditions générales :
Sont considérés comme conjoints :
• les agents mariés au plus tard le 01.09.13, 
• les agents non-mariés ayant à charge 
au moins un enfant né et reconnu par les 
deux au plus tard le 01.09.13, ou à naître, 
reconnu par anticipation au plus tard le 
01.01.14,
• les agents ayant signé un PAcS au plus 
tard le 1er septembre 2013. toutefois, si le 
PACS a été établi entre le 1er janvier 2013 
et le 1er septembre 2013, la demande de 
rapprochement de conjoints sera prise en 
compte pour la phase inter-académique du 
mouvement dès lors que les agents concer-
nés joindront à leur demande une décla-
ration sur l’honneur d’engagement à se  
soumettre à l’imposition commune signée 
des deux partenaires. Ultérieurement, 
dans l’hypothèse où ils auront obtenu leur 
désignation dans une académie, ils devront 
dans le cadre de leur participation à la 
phase intra-académique, fournir la preuve 
de la concrétisation de cet engagement 
en produisant une attestation de dépôt de 
leur déclaration fiscale commune – revenus 
2013 – délivrée par le centre des impôts. À 
défaut de fournir cette preuve, leur mutation 
inter-académique pourra être rapportée,
• dont, dans les trois cas, le conjoint exerce 
une activité professionnelle y compris MA, 
contractuel EN y compris Supérieur, vaca-
taire EN, assistant d’éducation, interne en 
médecine, contrat d'apprentissage, Cdd 
(au moins 10 h hebdomadaires, et sur au 
moins 6 mois) ou chèques emploi-service, 
ou est inscrit au Service Public de l'Emploi, 
comme demandeur d'emploi, après avoir 
déjà exercé une activité professionnelle. 
Conjoint stagiaire ayant l'assurance d'être 
réaffecté sur un territoire défini (stagiaire 
professeur des écoles ou ex-fonctionnaire  
titulaire, ou stagiaire Maître de Confé-
rence) : bonification possible. 
Agent veuf non remarié ou célibataire avec 
enfant(s) à charge, voir Autorité Parentale 
Unique (p. 10). 

Alice EISSEN
Commissaire paritaire national certifiée



deux stagiaires conjoints  : pas de rappro-
chement de conjoints mais possibilité de 
participation en mutation simultanée.
• 150,2 points sont accordés pour l'aca-
démie de résidence professionnelle du 
conjoint formulée impérativement en pre-
mier vœu ainsi que pour les académies 
limitrophes.
Le rapprochement de conjoint peut porter 
sur la résidence privée du conjoint si elle 
est compatible avec la résidence profes-
sionnelle et autorise l'aller-retour quotidien 
donc, sauf cas exceptionnels, limitrophe à 
cette dernière.
– plus 100 points par enfant à charge de 
moins de 20 ans au 01.09.14.
– plus, éventuellement, des points pour 
année(s) de séparation (1 an : 190 points, 
2 ans  : 325 points, 3 ans : 475 points,  
4 ans et plus 600 points).
• La séparation est accordée par année 
scolaire, lorsque et tant que les deux 
conjoints ont une activité professionnelle 
dans deux départements différents. Néces-
sité d'une séparation d'au moins six mois 
effectifs pour la prise en compte de l'année 
correspondante. chaque année doit être 
justifiée. toutefois, les agents qui ont par-
ticipé au mouvement 2013, et qui renou-
vellent leur demande, ne justifient leur situa-
tion que pour la seule année de séparation 
2013-2014. Ils conservent le bénéfice des 
années validées lors du mouvement précé-
dent. Attention : les départements 75, 92, 
93 et 94 sont considérés comme formant 
une seule entité départementale à l’intérieur 
de laquelle aucune année de séparation 
n’est comptabilisée.
•  Les périodes de disponibilité pour 
suivre le conjoint ainsi que les périodes 
de congé parental sont comptabilisées 

pour moitié de leur durée dans le calcul 
des années de séparation (1 an : 95 pts,  
2 ans : 190 pts, 3 ans : 285 pts, 4 ans et 
plus 325 pts).
Le tableau de la page 9 précise les  
différents cas de figure. Nouveau  : 
dès que la séparation est effective 
sur des académies non limitrophes, 
la bonification pour année(s)  
de séparation est majorée de  
200 points.
Pas de séparation (sauf si moins 
de 6 mois) pour une année de  : 
disponibilité autre que pour suivre 
le conjoint, non-activité, CLd, CLM, 
congé de formation professionnelle,  
détachement. Pas de séparation non plus 
si le conjoint est inscrit au Service Public 
de l'Emploi sauf s’il justifie d’une activité 
professionnelle d’au moins 6 mois au 
cours de l’année scolaire considérée.
Ces situations sont suspensives, mais non 
interruptives du décompte des années de 
séparation.
• titulaire conjoint d'un stagiaire : sépa-
ration prise en compte uniquement si le 
conjoint stagiaire, séparé en tant que titu-
laire d'un autre corps de l'EN, a l'assurance 
d'être nommé dans une académie précise.
• Les fonctionnaires stagiaires peuvent pré-
tendre à la prise en compte d'une année 
de séparation au titre de l'année de stage.

• Pièces justificatives 
 Attention : l’attribution des bonifications 
est liée à la production de pièces justifica-
tives récentes, c’est-à-dire datées de 2013 
au moins.
• photocopie du livret de famille, ou attes-
tation de PACS du tribunal d'instance.
• extrait d'acte de naissance de chaque 
enfant. 

• mariage ou PACS au plus tard le 1er sep-
tembre 2013.

• PACS : attestation du tribunal d’instance 
établissant l’engagement dans les liens 
d’un pacte civil de solidarité ou extrait 
d’acte de naissance portant l’identité du 
partenaire et le lieu d’enregistrement du 
PACS et obligatoirement, pour les PACS 
établis entre le 1er janvier 2013 et le  
1er septembre 2013, une déclaration sur 
l’honneur d’engagement à se soumettre à 
l’imposition commune signée par les deux 
partenaires.
• agent non-marié : extrait d'acte de nais-
sance mentionnant la reconnaissance de 
l'enfant par les deux parents (au 01.09.13), 
ou certificat de grossesse (au plus tard le 
01.01.14) et attestation de reconnaissance 
anticipée (au plus tard le 01.01.14).
• naissance à venir : l'enfant compte, 
uniquement en cas de rapprochement de 
conjoint, si le certificat de grossesse est déli-
vré au plus tard le 01.01.14.
• attestation récente d'activité profession-
nelle du conjoint, précisant lieu et date de 
prise de fonction (date indispensable pour 
pts de séparation), bulletins de salaire pour 
Cdd et CdI, chèques emploi-service (10 h 
hebdo minimum)… Conjoint Éducation 
nationale : inutile de justifier l'activité pro-
fessionnelle.
• chômage : attestation récente d'inscrip-
tion au Service Public de l'Emploi et de la 
dernière activité professionnelle.
• éventuellement, justificatif du domicile : 
quittance de loyer, EdF-GdF, etc.
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N'oubliez pas de renseigner, sur la fiche
téléchargeable sur www.snalc.fr/utile,  

vos numéros de téléphone et de portable : 
nos commissaires paritaires nationaux vous appelleront 

sitôt votre affectation validée !

et, pour connaître l'état d'avancement des disciplines 
et les « barres » d'entrée par académie, 

consultez régulièrement, 
pendant la période du mouvement inter-académique, 

le site national du SNALC :

www.snalc.fr

Vous êtes adhérent(e) du SNALC ?
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Cas médicaux (cf. p. 8, 13 et 19)

• Voir Handicapés et priorité pour handi-
cap, priorité médicale.

Chefs de Travaux

• Mouvement spécifique. Modalités : annexes 
II et VII de la note de service et voir p. 21 « le 
mouvement spécifique national ».

Congé de formation professionnelle

• Si obtenu, annulation en principe de la 
demande ou de la mutation. Vous devez 
être informé(e) de cette annulation.

Congé parental

• Points APV : décompte suspendu mais 
non interrompu. L'année compte pour l'an-
cienneté de poste et pour moitié pour la 
séparation (sauf si séparation d'au moins  
6 mois pendant l'année scolaire).
• À la réintégration, si poste perdu, le 
retour du congé parental doit ensuite être 
traité à l'Intra comme une Carte scolaire.

• Après réintégration, ancienneté cumulée 
conservée si retour sur un poste de l'an-
cienne académie.

Corse

• Bonification de 600 pts sur le vœu unique 
« Corse » (800 pts si 2e demande consécu-
tive, 1 000 pts si 3e demande ou plus). Vœu 
et bonification ouverts à tous, originaires ou 
non de Corse.
• Fonctionnaires stagiaires ex-CtEN de 
l’enseignement public dans le second  
degré de l’Éducation nationale (ensei-
gnants, CPE et COP), ex-MAGE, ex-MI-SE 
et ex-AEd justifiant de l'équivalent d'un ser-
vice d'une année scolaire à temps complet 
au cours des deux années scolaires précé-
dant le stage : 
800 pts sur le vœu unique Corse, cumu-
lables avec les points précédents.
• toutes ces bonifications sont cumulables 
avec le vœu préférentiel.
 Attention : si extension, elle se fait au 
barème sans ces bonifications.

Détachements

• Les décisions de détachement ou d'affec-
tation dans l'enseignement supérieur, ou  
comportant la mise à disposition de la 
Polynésie française, entraîneront auto-

matiquement l'annulation de toutes 
les demandes de mutation. déta-
chement AEFE : mise en disponi-
bilité par la dernière académie  
d'affectation.
 Attention : 
– les détachements pour nouveaux 
AtER ne seront accordés qu'à des 
collègues actuellement tZR, ou  

obtenant une ZR au mouvement intra-
académique. Obligation de signaler la 

demande de poste AtER au rectorat dès 
son dépôt. 
– Actuels AtER demandant un renouvelle-
ment : droit de participer au mouvement. Si 
renouvellement refusé : AtP dans une aca-
démie (pas nécessairement celle d'AtER) 

si non-participation au mouvement. 3e ou  
4e année de contrat AtER : obligation de 
participer au mouvement.

DOM (y compris Mayotte)

• Natif d'un dOM, ou justifiant du CIMM 
dans ce département : 1 000 pts sur ce 
dOM s'il est formulé en vœu 1.
 Attention : 
• Modalités spéciales de prise en 
charge des frais de changement de rési-
dence métropole/dOM, dOM/dOM et 
dOM/tOM : voir décrets n° 89-271 du 
12.04.1989 et n° 98-843 du 22.09.98. 
Pas de prise en charge si 1re affectation, 
même si ex-MA ou ex-MI-SE, sauf excep-
tions de l'art. 19 du décret 89-271.
• En réintégration inconditionnelle 
comme en 1re affectation, pour les dOM, 
il est conseillé au moins un vœu métropo-
litain « raisonnable », pour éviter l’exten-
sion  : en effet, la bonification ne garantit 
pas une affectation en Dom. L'accès est 
impossible, ou très difficile, dans cer-
taines disciplines.
• La bonification dOM est retirée du 
barème d'extension.

Échelon

• 7 points par échelon ; minimum : 21 
points. L’échelon pris en compte est celui 
acquis au 31 août 2013 par promotion, ou 
au 1er septembre 2013 par reclassement.
• Hors Classe : 49 pts + 7 pts par échelon.
• Classe exceptionnelle : 77 pts + 7 pts par 
échelon. dernier échelon de la hors classe : 
pour tous les corps, 98 points forfaitaires.
• Stagiaires ex-titulaires reclassés à la 
titularisation : échelon dans l’ancien corps 
(joindre impérativement l’arrêté justificatif 
du dernier changement d'échelon).
• Agrégés, PLP, CPE reclassés dès la stagia-
risation, Certifiés et Professeurs d'EPS nom-
més par concours : échelon initial acquis en 
tant que stagiaire.
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Ce que le SNALC peut faire pour vous :

Vous aider à choisir les bons vœux, vous éviter les erreurs, vous indiquer les justificatifs à fournir, vous montrer les avantages, les 
risques et les contraintes de vos vœux, pour les formuler avec le maximum de chances et le minimum de risques, vérifier et faire 
rectifier si nécessaire votre barème ; suivre votre dossier et le défendre en Commission Paritaire, vous informer immédiatement de 
votre mutation ou affectation.

Philippe PEYRAT
Commissaire paritaire national agrégé



• Stagiaires en prolongation ou en renou-
vellement de stage  : l’échelon pris en 
compte est celui du classement initial.

Économie-gestion

• 4 mouvements distincts, par option (A, B, 
C et d). demande pour une seule option. 
• Le titulaire du CAPEt d’une option peut 
choisir librement n’importe quelle option A, 
B ou C, qu’il l’enseigne ou non. 
• L'option d (informatique et gestion, 
L 8031) est réservée aux lauréats de l'Agré-
gation correspondante et aux professeurs 
d'Informatique et Gestion qui, inverse-
ment, ne peuvent pas muter dans une autre  
option, sauf accord préalable de l'Inspection.
• L'Inspection ne peut s'opposer au choix 
de l'option au mouvement général. Elle le 
peut pour le mouvement spécifique BtS (voir 
page 21).

Égalité au barème

• En cas d'égalité, à l'inter, les candidats 
ne sont pas départagés par le rang de vœu, 
mais par, dans l'ordre, 1° les bonifications 
familiales, 2° le nombre d'enfants, 3° l'âge, 
le plus âgé l'emportant dans l'algorithme de 
départage. Mais cet ordre précis ne figure 
plus dans la Note de Service.

Enfants

• 100 pts par enfant de moins de 20 ans 
au 01.09.14, sur les seuls vœux boni-
fiables, pour les collègues mariés ou pac-
sés ou avec enfant reconnu par les deux (y  
compris par anticipation), ou pour les  
enfants légitimes non communs du 
conjoint résidant au domicile conjugal, 
et uniquement en rapprochement de 
conjoint. 
• Justificatifs : acte de naissance ou 
certificat de grossesse au plus tard du 
01.01.14. Voir Bonifications familiales, 
p. 11.
• APU, garde conjointe ou alternée : 
forfait global 150 pts, quel que soit le 
nombre d'enfants (cf. p. 10 et 13).

EPS

• Sportifs de haut niveau (professeurs d'EPS 
ou d'une autre discipline) inscrits sur la liste 
Jeunesse et Sports et déposant l'attesta-
tion Jeunesse et Sports précisant le centre  
d'entraînement, l'appartenance à un club, 
les préparations et participations aux com-

pétitions internationales : obligation de de-
mander en vœu unique l'académie des inté-
rêts sportifs. AtP si affectation impossible 
au barème, maintien de l'AtP au moins les  
4 années suivantes si conditions toujours 
remplies ; ensuite, sur toutes académies : 
50 pts par année d'AtP, maxi 200 pts, 
même si AtP prolongée au-delà.
• Le SNALc participe aux FPmN et 
FPmA d'affectation/mutation de tous 
les enseignants d'ePS, et peut y véri-
fier et défendre dans tous les cas votre 
demande.

Extension de vœux

• Faute d’une académie accessible dans le 
cadre des vœux, on procède par extension, 
à partir de l'académie de 1er vœu, vers les 
académies limitrophes puis, rapidement, 
les académies de Paris, Créteil, Versailles. 
L'extension se fait au barème le moins  
élevé attaché à l'un des vœux du candidat, 
et sans les bonifications stagiaires (50 ou 
100 pts), ni le 0,1 pt académie de stage, ni 
les points spécifiques Corse, dOM, ni les bo-
nifications vœu préférentiel ou sportif de haut 
niveau, pas forcément donc avec le barème 
du premier vœu. Voir détails de toutes les  
extensions Annexe III de la Note de Service 
et sur siam.
• Extension corse : Nice, Aix-Marseille, 
Montpellier, Grenoble, etc. 
Guadeloupe, martinique, Guyane, réunion, 
mayotte : directement Paris, Versailles, Cré-
teil, Rouen, etc. Il est donc impératif d'indi-
quer les autres académies dOM en vœux 
2, 3, etc. si on les préfère à une extension 
métropolitaine.
• Selon la nature de la demande et si on est 
soumis à extension, il est conseillé soit de 
se limiter aux seules académies bonifiées, 
soit au contraire de formuler un maximum 
de vœux. Pour adopter la meilleure straté-
gie, consultez les sections académiques du 
SNALC, p. 18.
• L’extension de vœux ne peut s’appliquer 
qu’aux candidats en 1re affectation (sta-
giaires), en ATP, ou en réintégration incon-
ditionnelle. Autres cas : pas d'extension, le 
collègue non-muté reste sur son poste ou en 
congé/détachement.

Garde Conjointe/Alternée

• La bonification (RRE : Rapproche-
ment de la Résidence de l'Enfant) est 
de 150 pts forfaitaires (quel que soit le 
nombre d'enfants) sur le 1er vœu et les 
académies limitrophes. Le 1er vœu for-
mulé doit impérativement correspondre à 

l'académie dans laquelle se situe la rési-
dence de l'enfant (de moins de 18 ans au  
1er septembre 2014).

Guyane (nouveauté mouvement 2014)

Les enseignants mutés en Guyane bénéfi-
cieront, à l’issue d’un cycle de stabilité de 
5 ans dans cette académie, d’une bonifi-
cation de 100 points sur chacun de leurs 
vœux, valable pour la phase interacadé-
mique et cumulable avec l’attribution d’une 
bonification rattachée au dispositif APV. 
Cette bonification sera effective à compter 
du mouvement 2019.

handicapés

• date limite de dépôt du dossier : 10  
décembre.
• Bonification de 1 000 pts possible lorsque 
l'état de santé d'un enfant nécessite des 
soins continus en milieu hospitalier spécia-
lisé ou en cas de handicap physique grave, 
établi par l'ex COtOREP, pour l'intéressé(e), 
son conjoint ou l'un de ses enfants. Prendre 
contact, sans attendre l'ouverture de la  
saisie des vœux, avec la MdPH (Maison 
départementale des Personnes Handica-
pées) pour obtenir la RQtH à joindre obli-
gatoirement au dossier.
(Voir aussi p. 19).

Mayotte (régime transitoire)

Jusqu’ici, en application des dispositions du 
décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 
relatif à la situation des fonctionnaires de 
l’État et de certains magistrats dans la col-
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Frédéric SEITz
Commissaire paritaire national agrégé
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lectivité territoriale de Mayotte, la durée de 
l’affectation à Mayotte était limitée à deux 
ans avec possibilité d’un seul renouvelle-
ment d’une même durée.
La réforme en cours, portant modification des 
statuts encadrant la situation des personnels 
nommés sur Mayotte, qui sera en vigueur au 
1er septembre 2014, va abroger les disposi-
tions du décret de 1996, impliquant notam-
ment la suppression de la limitation de la 
durée de séjour. Ainsi les personnels qui sol-
liciteront Mayotte et qui y seront nommés res-
teront sur le territoire sans limitation de durée.
Pour le présent mouvement, trois situations 
sont à distinguer :
1.  Les personnels qui termineront leur pre-

mier séjour de 2 ans comme ceux qui 
sont au terme d’un séjour de 4 ans, donc 
régis par les dispositions du décret de 
1996, devront participer obligatoire-
ment au mouvement 2014. À cette occa-
sion, ils pourront :

 •  demander le retour vers l’académie 
d’origine ;

 •  demander une ou des académies autres 
que l’académie d’origine : dans le cas 
où leurs vœux ne seraient pas satisfaits, 
ils opteront soit pour leur académie 
d’origine, soit pour Mayotte ;

 •  formuler le vœu unique Mayotte pour 
exprimer leur intention d’y rester au  
1er septembre 2014 ;

2.  Les personnels dont l’affectation a été 
prononcée soit au 1er septembre 2011 
soit au 1er septembre 2013 devront par-
ticiper au mouvement 2015 dans les 
mêmes conditions que celles décrites  
ci-dessus. Ils n’ont pas à participer au 
mouvement 2014 ;

3.  Les personnels qui recevront une affec-
tation (nouveau régime) à compter du  
1er septembre 2014, pourront participer 
aux mouvements ultérieurs dans les mêmes 
conditions que tous les autres demandeurs, 
c’est-à-dire dès la 1re année d’affectation 
à Mayotte. Ils garderont la possibilité de 
demander un retour sur leur académie 
d’origine lorsqu’ils le souhaiteront.

En parallèle, à compter du 1er septembre 
2017 (mouvement 2017), les candidats, qui 
justifieront d’au moins 5 années d’exercice 
sur Mayotte, bénéficieront d’une majora-
tion de 100 points valable sur chaque vœu 
exprimé lors de la phase interacadémique.
• Un stagiaire peut demander Mayotte.
• L'inaptitude médicale peut empêcher/
faire annuler la mutation. Il est nécessaire 
d'obtenir un certificat d'absence de contre-
indication, d'un médecin généraliste agréé.

• Conditions de vie et d'affectation à  
Mayotte, conseils : voir www.ac-mayotte.fr.

Modifications de vœux 
(demandes tardives, annulations…)

• Au plus tard le 20 février 2014 et, en 
principe, uniquement pour :
• décès du conjoint ou d’un enfant.
• Mutation de fonctionnaire ou muta-
tion tardive, imprévisible et imposée, ou 
perte d'emploi du conjoint.
• Conjoint obtenant début février une 
mutation au mouvement spécifique.
• Situation médicale aggravée.

 Attention : la procédure de Mutation 
sous Réserve n'existe plus…

Préférentiel (vœu)

• Si, chaque année, le même premier vœu 
académique est renouvelé : 20 pts par an à 
partir de la 2e demande, sur ce seul vœu. 
Autres vœux entièrement libres.
• À la première demande saisie en vœu 
préférentiel, c'est donc le premier vœu aca-
démique qui détermine l'académie boni-
fiable les années suivantes.
• Les demandes doivent être consécutives 
et ininterrompues. Une interruption, même 
d'une seule année, annule la préférence, 
la demande repart à 1 an. Idem en cas 
de changement d'académie préférentielle. 
Rupture aussi si annulation de la demande.
• Rupture de la continuité si changement de 
discipline (mais pas si changement de corps 
dans la même discipline, ou entre phy-
sique/physique appliquée ou entre options 
économie-gestion).
• disponibilité, congé, détachement : conti-
nuité.
• Bonification incompatible avec les bonifi-
cations familiales, même sur d'autres vœux. 
Cumulable avec les bonifications stagiaires 
(50 ou 100 pts).
• Si mutation au mouvement général sur un 
autre vœu : la bonification continue tant que 
l'académie préférentielle n'est pas obtenue. 
• En revanche, une mutation aux mouve-
ments spécifiques l'annule.

Préparatoires (classes)

• date limite des demandes et des dossiers : 
3 décembre. Modalités, conseils, fiche syn-
dicale  : voir page 22. 

Réintégration

• Sont concernés les professeurs en déta-
chement, congé ou disponibilité.
• conditionnelle (pour les détachés gérés 
par la 29e base), dite « réintégration éven-
tuelle » : subordonnée aux vœux. Si réinté-
gration impossible, aucun vœu ne pouvant 
être satisfait, pas d'extension, maintien 
dans la position antérieure.
• Non-conditionnelle : procédure d’exten-
sion si impossibilité de réintégration dans 
le cadre des vœux. Une demande condi-
tionnelle est transformée en demande non-
conditionnelle si l’intéressé ne peut être 
maintenu dans sa position antérieure.
• Sans précision, demande considérée 
comme non-conditionnelle.
• Fournir copie de l’arrêté ministériel (der-
nier poste occupé) justifiant la bonification 
ou le retour automatique sur l'ancienne aca-
démie.
• Pas de priorité pour retour sur postes mou-
vements spécifiques.
• Agent n'ayant jamais exercé sur le terri-
toire européen de la France ou ne formulant 
pas le vœu ex-académie prioritaire : aucun 
vœu bonifié. 
• Si demande de retour sur l'ancienne acadé-
mie de poste 2nd degré de titulaire du public, 
– après disponibilité, congé, réadaptation, 
réemploi : réintégration automatique dans 
cette académie, et participation à la seule 
2nde phase, intra-académique, 
– après détachement, MAD, Polynésie, Wal-
lis & Futuna, St-Pierre & Miquelon, Andorre, 
Ecoles Européennes : participation à l'inter-
académique, avec vœu unique « ancienne 
académie ».
• dans les deux cas, possibilité de partici-
per à l'inter, avec vœux sur d'autres aca-
démies avant le vœu académie d'origine. 
tous les vœux formulés après l'académie 
d'origine seront supprimés.
– Si ces vœux ne sont pas satisfaits, réin-
tégration sur l'académie d'origine (1er cas, 
disponibilité etc.), ou extension (2e cas, 
détachement etc.), si l'académie d'origine 
n'est pas demandée.
• enseignant ex-public du 2nd degré affecté 
dans l'enseignement privé dans son acadé-
mie d'origine et souhaitant réintégrer l'en-
seignement public du 2nd degré dans cette 
académie : pas de participation à l'inter et 
participation à l'intra.
• Enseignant ex-public du 2nd degré affecté 
dans l’enseignement privé sous contrat dans 
une académie autre que son académie d’ori-
gine et souhaitant réintégrer l’enseignement 
public du 2nd degré de son académie d’ori-
gine  : participation à l’inter et bonification 
de 1 000 points sur cette académie.
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• PRAG/PRCE souhaitant une affectation 
2nd degré dans l'académie où il exerce dans 
le Supérieur : maintien automatique dans 
cette académie, sans participer à l'inter.

Simultanée (mutation)

• Possibilité réservée entre agents apparte-
nant aux corps gérés par la dGRH, dont les 
PEGC, les CE/CPE, les CO-Psy.
• Pas possible avec mouvement spécifique. 
Agent dont le conjoint obtient une mutation 
spécifique : demande transformée en rap-
prochement de conjoint sur demande de 
l'intéressé.
• Possible entre deux titulaires, ou deux sta-
giaires, mais pas entre titulaire et stagiaire, 
sauf si le stagiaire est ex-titulaire d'un corps de 
personnels du 2nd degré géré par la dGRH.
• Si l'un des deux titulaires ne peut être 
muté, la mutation ne se fait pas.
• Les vœux académiques doivent être stric-
tement identiques et figurer dans le même 
ordre. Si conjoint PEGC, 5 vœux maxi. 
bonifications :
• Simultanée entre conjoints, titulaires ou 
stagiaires : 80 pts forfaitaires, sur l'acadé-
mie validée par la saisie d'un département 
sur iprof-siam, placée en 1er vœu, et sur les 
académies limitrophes, en n'importe quel 
rang. Pas de points de séparation, pas de 
points pour enfants.
– Deux agents non mariés/non pacsés  
(célibataires, concubins sans enfants), en  
particulier stagiaires souhaitant être  
ensemble en 1re affectation, peuvent déposer 
une demande de mutation simultanée, trai-
tée sans bonification mais en parallèle, pour 
assurer l'arrivée dans une même académie.
• Bonification non-cumulable avec le vœu 
préférentiel.
• Si mutation obtenue en simultanée en 
inter-académique, obligation de faire une 
demande en simultanée ensuite au mouve-
ment intra. Inversement, si pas simultanée à 
l'inter, en principe, ensuite, pas de simulta-
née non plus à l'intra.

Spécifiques (mouvements)

• Classes Préparatoires CPGE, Sections 
Internationales, certains BtS, Chefs de 
travaux, Arts appliqués, théâtre-Cinéma, 
postes PLP particuliers.
• Modalités, détails complets, fiche syndi-
cale : voir pages 21-22.
• date limite de demande, de vœux, de dépôt 
de dossier : 3 décembre à midi, heure de Paris.
 Attention ! toute demande satisfaite au 
titre d’un mouvement spécifique annule 
automatiquement toute autre demande au 
mouvement général.

Stagiaires

• ex-fonctionnaires hors Éducation natio-
nale et ex-militaires de carrière : 1 000 pts 
sur l'académie de l'ancien poste.
• Anciens titulaires
– Enseignant/CPE maintenu sur son poste 
comme stagiaire, dans la même discipline 
et dans un établissement conforme au nou-
veau corps : conservation du poste automa-
tique sans avoir à en faire la demande.
– Enseignant reçu à un concours dans une 
autre discipline, stagiaire affecté dans une 
autre académie ou ne pouvant être main-
tenu dans son poste (ex-PLP, ex-PE…) et ne 
désirant pas changer d'académie : partici-
pation obligatoire à la 2e phase (intra).
• Fonctionnaires stagiaires non ex-titulaires
– Les fonctionnaires stagiaires ex-ensei-
gnants contractuels du 2nd degré de l'Édu-
cation nationale, ex-CPE contractuels,  
ex-COP contractuels, ex-MA garantis d'em-
ploi, ex-MI-SE et ex-AEd, qui justifient de 
services en cette qualité dont la durée tra-
duite en équivalent temps plein, est égale 
à une année scolaire au cours des deux 
années scolaires précédant le stage, bénéfi-
cient d'une bonification de 100 pts sur tous 
les vœux. Cette bonification est forfaitaire 
quel que soit le nombre d'années de stage 
(fournir un état des services).
– tous les autres fonctionnaires stagiaires, 
qui effectuent leur stage dans le second 
degré de l'Éducation nationale ou dans un 
centre de formation des conseillers d'orien-
tation psychologues se voient attribuer à leur 
demande, pour une seule année et au cours 
d'une période de trois ans, une bonification 
de 50 pts pour le 1er vœu. Si vous avez 
été nommé stagiaire en 2011-2012 ou en 

2012-2013, et si vous n'avez pas encore uti-
lisé vos 50 pts, vous avez droit cette année, 
ou éventuellement la suivante, une fois, à 
votre choix, à 50 pts sur votre académie de 
1er vœu et elle seule. Obligation d'utiliser ces 
50 pts ensuite à l'intra, si vous les avez utili-
sés à l'inter, quelle que soit l'académie obte-
nue à l'inter, à condition que le recteur ait 
retenu cet élément de barème lors de l'éla-
boration de son barème intra-académique…
• + 0,1 pt sur l'académie de stage.
• Tous les fonctionnaires stagiaires peuvent 
prétendre, en cas de rapprochement de 
conjoint, à la prise en compte d'une année de 
séparation au titre de leur(s) année(s) de stage.

STI (SII)

Précisions concernant la participation des 
agrégés et des certifiés uniquement. Cf. 
page 20.

Titulaires de zone de Remplacement 
(TzR)

• ex-TZr stabilisés à compter du 1er sep-
tembre 2006 sur un vœu bonifié :
• 100 pts sur tous les vœux académiques 
de leur choix, après 5 ans dans l'établisse-
ment de stabilisation. Cette bonification ne 
sera pas cumulable avec les points APV.

Vœux

• Les demandes peuvent porter sur 1 à 31 
académies (PEGC : 5 académies).
• Les titulaires n'ont pas à demander leur 
académie actuelle. Ce vœu serait alors sup-
primé, ainsi que les vœux suivants.
• L’affectation respecte strictement l’ordre 
des vœux. 

Toufic KAYAL et Frédéric BAjOR
Commissaires paritaires nationaux certifiés
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ÉLÉMENTS COMMUNS À TOUS LES CANDIDATS, DÉTERMINANT LA PARTIE FIXE DU BARÈME

Ancienneté de service

Classe normale : 7 points/échelon.
Échelon acquis au 31/08/2013 par promotion et au 01/09/2013 par reclassement. Les agrégés hors classe au 6e échelon 
pourront prétendre à 98 points dès lors qu'ils ont deux ans d'ancienneté dans cet échelon.Hors classe : 49 points forfaitaires + 7 points/échelon de la HCL.

Classe exceptionnelle : 77 pts forfaitaires + 7 points/échelon de la cl.excep.

Ancienneté de poste

10 points/année de service dans le poste actuel en tant que titulaire.
+ 25 points supplémentaires par tranche de 4 ans d’ancienneté de poste.
+ 10 points pour une période de service national actif accomplie juste avant la 1re affectation  
en tant que titulaire.

Fonctionnaires stagiaires : pas d'ancienneté de poste. Agents en disponibilité : l’ancienneté prise en compte est celle du
dernier poste occupé.
Affectés à titre provisoire : ancienneté dans le dernier poste + année(s) AtP.

PRIORITÉS AU TITRE DE L’ARTICLE 60 DE LA LOI DU 11/01/84

Rapprochement de conjoint

150,2 points pour l’académie de résidence professionnelle du conjoint (ou privée si compatible  
avec la professionnelle) et les académies limitrophes. Cette académie doit être le 1er vœu. Conjoint stagiaire : pas de rapprochement, sauf exceptions (consulter les pages 10 et 11).

100 points par enfant à charge de moins de 20 ans au 1/09/2014.
Bonifications accordées uniquement en cas de demande de rapprochement de conjoint.
Les fonctionnaires stagiaires peuvent prétendre à une année de séparation au titre de l'année de stage.
Les départements 75, 92, 93 et 94 forment une seule entité. dès que la séparation est effective sur des académies non 
limitrophes, la bonification pour année(s) de séparation est majorée de 200 points.

Années de séparation :
agent en activité : 1 an = 190 pts ; 2 ans = 325 pts ; 3 ans = 475 pts ; 4 ans et + = 600 pts
agent en congé parental ou en disponibilité pour suivre son conjoint : 1 an = 95 pts ; 2 ans = 190 pts ;
3 ans = 285 pts ; 4 ans et + = 325 pts. Le tableau de la p. 9 précise les différents cas de figure.

Cas médical – handicap 1 000 points pour la/les académies demandées si le dossier est jugé prioritaire. 100 points sur tous les
vœux pour les agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi (bonifications non cumulables).

1 000 points attribués uniquement si le dossier est jugé prioritaire par le Médecin Conseiller technique du Recteur et après 
consultation des élus du personnel. demande possible pour l’agent (titulaire ou stagiaire), son conjoint, ses enfants.

APV
5 à 7 ans = 300 points ; 8 ans et + = 400 points. Exercice continu dans la même APV. Bonification valable sur tous les vœux.

Les périodes de CLd, de position de non-activité, de service national et de congé parental sont suspensives.
Le candidat doit être, sauf cas exceptionnels, affecté en APV au moment de la demande.

En cas de sortie anticipée et non volontaire du dispositif APV :
1 à 4 ans = 60 points/an ; 5 et 6 ans = 300 points ; 7 ans = 350 points ; 8 ans et + = 400 points.

BONIFICATIONS LIÉES À LA SITUATION PERSONNELLE/ADMINISTRATIVE DES CANDIDATS
Ex-TzR stabilisés 

sur poste fixe
Ex-tZR stabilisés par un vœu bonifié sur un poste fixe à partir de 2006 :  
100 points après 5 ans passés dans le même poste. Non cumulable avec bonification APV. Bonification valable sur tous les vœux.

Stagiaires lauréats  
de concours

Pour le vœu correspondant à l’académie de stage : 0,1 point. Obligation d’être candidat en 1re affectation ; bonification non prise en compte en cas d’extension.

Stagiaires n'ayant pas d'ancienneté suffisante en tant que non-titulaires : 50 points sur le 1er vœu. Bonification valable une seule année au cours d’une période de 3 ans. Obligation de l’utiliser à l’intra si utilisée à l’inter ;
inversement, impossibilité de l’utiliser à l’intra si participation à l’inter sans l'avoir utilisée.

ex-CtEN (enseignants, CPE ou COP), ex-MAGE, ex-MI-SE, ex-AEd justifiant de services équivalents  
à une année scolaire à temps complet au cours des deux années précédant le stage :  
100 pts sur tous les vœux. Bonification valable sur tous les vœux.
COP stagiaires : 50 points pour 2 ans de service + 10 points/an à partir de la 3e année.  
Bonification plafonnée à 100 points.

Stagiaires ex-titulaires 1 000 points sur l’académie de l’ancienne affectation avant réussite au concours. Cette bonification s’adresse aux stagiaires ex-titulaires d’un autre corps que ceux des personnels enseignants,
d’éducation ou d’orientation.

Réintégration

1 000 points pour l’académie d’exercice avant l’affectation dans un emploi fonctionnel, un étb. privé  
sous contrat. Une bonification de 1 000 pts est attribuée aux professeurs des écoles pour l'académie 
dans laquelle ils enseignaient avant d'être détachés puis intégrés dans le corps des professeurs certifiés 
à Mayotte.

Conditions particulières pour : détachement, mise à disposition de Polynésie, affectations W&F, St-Pierre & M., Andorre, 
Écoles européennes. Agents affectés dans le privé, PRAG, PRCE : cf. pages 8, 14 et 15.

Mut. simultanée entre 
conjoints

80 points sur l’académie correspondant au département saisi et sur les académies limitrophes. Conjoints titulaires ou conjoints stagiaires. L'académie correspondant au département saisi doit être formulée en vœu n° 1.

Rapprochement  
de la Résidence de l’Enfant

Autorité parentale unique, garde conjointe, garde alternée :  
150 points forfaitaires, quel que soit le nombre d’enfants.

Cette bonification de RRE n’est accordée que pour l'académie de la résidence de l’enfant (garde alternée ou conjointe) ou
celle susceptible d’améliorer les conditions de vie de l’enfant (APU : facilité de garde, proximité de la famille…), placée en
vœu 1 ainsi que pour les académies limitrophes. enfant de moins de 18 ans au 01/09/2014.

Sportifs de haut niveau 50 points par année successive d’AtP dans l’académie de leur intérêt sportif. 200 points maximum.

BONIFICATIONS LIÉES AU VŒU EXPRIMÉ

Vœu préférentiel 20 points par an sur le vœu n° 1, à partir de la 2e demande. Pas d’interruption de demande. Bonification non cumulable avec les bonifications familiales. Les demandes doivent être consécutives et ininterrompues.
Voir conditions de continuité, page 13.

Affectation en DOM 1 000 points pour La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Mayotte. Être natif ou justifier d'un Centre d'Intérêts Matériels et Moraux (CIMM) du dOM demandé, placé en vœu n° 1.

Vœu unique CORSE

800 points sur le vœu Corse pour les ex CtEN (enseignants, CPE ou COP), ex MAGE, ex-MI-SE,  
ex-AEd, justifiant de services équivalents à une année scolaire à temps complet au cours des  
deux années précédant le stage.

Cumul possible avec la bonification suivante.

Pour les autres : 600 points à la 1re demande, 800 points à la deuxième demande,  
1 000 points à partir de la 3e demande. demandes consécutives. Cumul possible avec le vœu préférentiel et les bonifications familiales.
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ÉLÉMENTS COMMUNS À TOUS LES CANDIDATS, DÉTERMINANT LA PARTIE FIXE DU BARÈME

Ancienneté de service

Classe normale : 7 points/échelon.
Échelon acquis au 31/08/2013 par promotion et au 01/09/2013 par reclassement. Les agrégés hors classe au 6e échelon 
pourront prétendre à 98 points dès lors qu'ils ont deux ans d'ancienneté dans cet échelon.Hors classe : 49 points forfaitaires + 7 points/échelon de la HCL.

Classe exceptionnelle : 77 pts forfaitaires + 7 points/échelon de la cl.excep.

Ancienneté de poste

10 points/année de service dans le poste actuel en tant que titulaire.
+ 25 points supplémentaires par tranche de 4 ans d’ancienneté de poste.
+ 10 points pour une période de service national actif accomplie juste avant la 1re affectation  
en tant que titulaire.

Fonctionnaires stagiaires : pas d'ancienneté de poste. Agents en disponibilité : l’ancienneté prise en compte est celle du
dernier poste occupé.
Affectés à titre provisoire : ancienneté dans le dernier poste + année(s) AtP.

PRIORITÉS AU TITRE DE L’ARTICLE 60 DE LA LOI DU 11/01/84

Rapprochement de conjoint

150,2 points pour l’académie de résidence professionnelle du conjoint (ou privée si compatible  
avec la professionnelle) et les académies limitrophes. Cette académie doit être le 1er vœu. Conjoint stagiaire : pas de rapprochement, sauf exceptions (consulter les pages 10 et 11).

100 points par enfant à charge de moins de 20 ans au 1/09/2014.
Bonifications accordées uniquement en cas de demande de rapprochement de conjoint.
Les fonctionnaires stagiaires peuvent prétendre à une année de séparation au titre de l'année de stage.
Les départements 75, 92, 93 et 94 forment une seule entité. dès que la séparation est effective sur des académies non 
limitrophes, la bonification pour année(s) de séparation est majorée de 200 points.

Années de séparation :
agent en activité : 1 an = 190 pts ; 2 ans = 325 pts ; 3 ans = 475 pts ; 4 ans et + = 600 pts
agent en congé parental ou en disponibilité pour suivre son conjoint : 1 an = 95 pts ; 2 ans = 190 pts ;
3 ans = 285 pts ; 4 ans et + = 325 pts. Le tableau de la p. 9 précise les différents cas de figure.

Cas médical – handicap 1 000 points pour la/les académies demandées si le dossier est jugé prioritaire. 100 points sur tous les
vœux pour les agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi (bonifications non cumulables).

1 000 points attribués uniquement si le dossier est jugé prioritaire par le Médecin Conseiller technique du Recteur et après 
consultation des élus du personnel. demande possible pour l’agent (titulaire ou stagiaire), son conjoint, ses enfants.

APV
5 à 7 ans = 300 points ; 8 ans et + = 400 points. Exercice continu dans la même APV. Bonification valable sur tous les vœux.

Les périodes de CLd, de position de non-activité, de service national et de congé parental sont suspensives.
Le candidat doit être, sauf cas exceptionnels, affecté en APV au moment de la demande.

En cas de sortie anticipée et non volontaire du dispositif APV :
1 à 4 ans = 60 points/an ; 5 et 6 ans = 300 points ; 7 ans = 350 points ; 8 ans et + = 400 points.

BONIFICATIONS LIÉES À LA SITUATION PERSONNELLE/ADMINISTRATIVE DES CANDIDATS
Ex-TzR stabilisés 

sur poste fixe
Ex-tZR stabilisés par un vœu bonifié sur un poste fixe à partir de 2006 :  
100 points après 5 ans passés dans le même poste. Non cumulable avec bonification APV. Bonification valable sur tous les vœux.

Stagiaires lauréats  
de concours

Pour le vœu correspondant à l’académie de stage : 0,1 point. Obligation d’être candidat en 1re affectation ; bonification non prise en compte en cas d’extension.

Stagiaires n'ayant pas d'ancienneté suffisante en tant que non-titulaires : 50 points sur le 1er vœu. Bonification valable une seule année au cours d’une période de 3 ans. Obligation de l’utiliser à l’intra si utilisée à l’inter ;
inversement, impossibilité de l’utiliser à l’intra si participation à l’inter sans l'avoir utilisée.

ex-CtEN (enseignants, CPE ou COP), ex-MAGE, ex-MI-SE, ex-AEd justifiant de services équivalents  
à une année scolaire à temps complet au cours des deux années précédant le stage :  
100 pts sur tous les vœux. Bonification valable sur tous les vœux.
COP stagiaires : 50 points pour 2 ans de service + 10 points/an à partir de la 3e année.  
Bonification plafonnée à 100 points.

Stagiaires ex-titulaires 1 000 points sur l’académie de l’ancienne affectation avant réussite au concours. Cette bonification s’adresse aux stagiaires ex-titulaires d’un autre corps que ceux des personnels enseignants,
d’éducation ou d’orientation.

Réintégration

1 000 points pour l’académie d’exercice avant l’affectation dans un emploi fonctionnel, un étb. privé  
sous contrat. Une bonification de 1 000 pts est attribuée aux professeurs des écoles pour l'académie 
dans laquelle ils enseignaient avant d'être détachés puis intégrés dans le corps des professeurs certifiés 
à Mayotte.

Conditions particulières pour : détachement, mise à disposition de Polynésie, affectations W&F, St-Pierre & M., Andorre, 
Écoles européennes. Agents affectés dans le privé, PRAG, PRCE : cf. pages 8, 14 et 15.

Mut. simultanée entre 
conjoints

80 points sur l’académie correspondant au département saisi et sur les académies limitrophes. Conjoints titulaires ou conjoints stagiaires. L'académie correspondant au département saisi doit être formulée en vœu n° 1.

Rapprochement  
de la Résidence de l’Enfant

Autorité parentale unique, garde conjointe, garde alternée :  
150 points forfaitaires, quel que soit le nombre d’enfants.

Cette bonification de RRE n’est accordée que pour l'académie de la résidence de l’enfant (garde alternée ou conjointe) ou
celle susceptible d’améliorer les conditions de vie de l’enfant (APU : facilité de garde, proximité de la famille…), placée en
vœu 1 ainsi que pour les académies limitrophes. enfant de moins de 18 ans au 01/09/2014.

Sportifs de haut niveau 50 points par année successive d’AtP dans l’académie de leur intérêt sportif. 200 points maximum.

BONIFICATIONS LIÉES AU VŒU EXPRIMÉ

Vœu préférentiel 20 points par an sur le vœu n° 1, à partir de la 2e demande. Pas d’interruption de demande. Bonification non cumulable avec les bonifications familiales. Les demandes doivent être consécutives et ininterrompues.
Voir conditions de continuité, page 13.

Affectation en DOM 1 000 points pour La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Mayotte. Être natif ou justifier d'un Centre d'Intérêts Matériels et Moraux (CIMM) du dOM demandé, placé en vœu n° 1.

Vœu unique CORSE

800 points sur le vœu Corse pour les ex CtEN (enseignants, CPE ou COP), ex MAGE, ex-MI-SE,  
ex-AEd, justifiant de services équivalents à une année scolaire à temps complet au cours des  
deux années précédant le stage.

Cumul possible avec la bonification suivante.

Pour les autres : 600 points à la 1re demande, 800 points à la deuxième demande,  
1 000 points à partir de la 3e demande. demandes consécutives. Cumul possible avec le vœu préférentiel et les bonifications familiales.
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Responsables académiques
mouvement inter 2014

ACADÉMIE POUR SUIVRE VOTRE DEMANDE DE MUTATION

AIX
MARSEILLE

Thierry TIRABI • Gilbert AGUILAR • Marc SILANUS • Serge PEZIERE • Marion ISOARD
393, Chemin Saint Donat – 84380 Mazan – snalc.am@laposte.net – http://www.snalc.org – Tél 06.33.71.50.01 et 09.51.52.98.08

AMIENS Philippe TREPAGNE – philippe.trepagne@dbmail.com – 09.73.82.67.93 – 14, rue Edmond Cavillon – 80270 Airaines  
Martial CLOUX – martial.cloux@wanadoo.fr – Tél 03.23.59.53.64 – 26, rue JJ Rousseau – 02200 Soissons

BESANÇON Michèle HOUEL – snalcfc@free.fr – Tél-Fax 03.81.55.75.95 – 06.72.07.20.36
5, rue derrière Laval – 25660 Gennes

BORDEAUX Marie-Thérèse ALONSO – Tél 05.57.25.91.09 – snalc.bx.vp1@gmail.com • Philippe LAFORGUE – Tél 05.56.51.05.76 – philippe.laforgue@wanadoo.fr
Daniel ATTAL – Tél 06.01.99.59.44 – daniel.attal@laposte.net • Philippe VERGNAUD – Tél 06.95.05. 72.38 • Courrier : SNALC- AQUITAINE – 43 avenue Galliéni – 33500 Libourne

CAEN Henri LAVILLE – snalc.bn@wanadoo.fr – Tél 06.33.92.09.61 – Fax 02.31.52.13.66 
4, av. Jeanne d'Arc – 14000 Caen

CLERMONT Nicole DUTHON – Tél 06.75.94.22.16 – jm-n.duthon@wanadoo.fr
Jean-René LANARET – Tél 06.69.04.05.11 – lanaret.jr@orange.fr

CORSE Lucien BARBOLOSI – 17 B, bd Fred Scamaroni – 20000 Ajaccio – Tél 06.80.32.26.55
Pierre-Dominique RAMACCIOTTI – 1, bd Madame Mère – 20000 Ajaccio – Tél 06.11.27.16.35

CRÉTEIL Loïc VATIN – 93, av. Mendès France – 94880 Noiseau – snalc.creteil@gmail.com – Tél 09.53.77.86.60 – Fax 09.58.77.86.60 
Olivier DURAND – Tél 09.63.65.71.95

DIJON Maxime REPPERT   – Tél 06.60.96.07.25 – maxime.reppert@gmail.com • Françoise MORARD – snalc-dijon@wanadoo.fr – 7 bis, rue de la Mare – 21380 Messigny – Tél 06.62.72.66.37
RV (sur demande) au 16, rue du Général H. Delaborde – 21000 Dijon

GRENOBLE Michèle ER-RACHIDI (certifiés) – Tél 06.20. 41.15.96 – errachidi_michele@yahoo.fr
Anne MUGNIER (agrégés) – Tél 06.13.63.89.46 – a.mugnier_SNALC@aol.com

GUADELOUPE Sébastien FILLION – responsable agrégés, certifiés, PLP – Gilles SéGUIN – responsable EPS – SNALC-FGAF Guadeloupe, 396 route de Mare Gallon, COCOYER 97190 Le Gosier
snalc.guadeloupe@orange.fr – Tél 05.90.98.10.59 – Permanence téléphonique : lundi après-midi et jeudi (heure de Paris + 5)

GUYANE Mickael RICHARDSON – mickael.richardson@gmail.com – Tél 06.94.40.47.89 (heure de Paris + 5)

LILLE Benoît THEUNIS – T-Fax 03.28.42.37.79 – benoit.theunis@free.fr
6, rue de la Métairie – 59270 Méteren

LIMOGES Stagiaires : Robert CAZILLAC – 06.13.87.35.23 • Titulaires : Frédéric BAJOR – 06.15.10.76.40
snalc.limousin@gmail.com

LYON Eric CHABERT – Tél 06.88.64.45.22 – chabertsnalc@free.fr
Sylviane ARWEILER – 36, av. du Château – 69003 Lyon – Tél 04.72.33.21.16 – arweiler.snalc@wanadoo.fr

MARTINIQUE Pascale HERELLE – herelle.pascale@orange.fr – 06.96.06.72.76 (heure de Paris + 5)

MAYOTTE Thierry COMTE (Certifiés) – Tél 06.39.27.55.42 – thierrycomte@yahoo.fr • Jean-Baptiste BOKO (PLP) – Tél 06.39.03.44.99 – jean-baptiste.boko@orange.fr
Xavier DOUCET (Agrégés) – Tél 06.39.39.80.89 – xdoucet@gmail.com  

MONTPELLIER Sébastien DELEIGNE – responsable académique des EPS – sebastien.deleigne@gmail.com – 07.60.19.85.46 • Vincent CLAVEL – commissaire paritaire – v.clavel@yahoo.fr – 06.65.55.75.76
Karim EL OUARDI – responsable académique – president.snalcmontpellier@gmail.com – 06.43.68.52.29

NANCY
METZ

Elisabeth EXSHAW – Tél 03.83.90.10.90 – SNALC – 3, av. du XXe Corps – 54000 Nancy – snalc.lorraine@orange.fr – T-Fax 03.83.36.42.02
Anne WEIERSMULLER – Tél 06.76.40.93.19

NANTES Hervé REBY – 38, rue des Ecachoirs – 44000 Nantes – Tél 02.40.29.89.00 – snalc.acad.nantes@wanadoo.fr 
Marie-Christine FERRERE – Tél 06.25.33.18.52 – snalc.nantes@orange.fr

NICE Dany COURTE – Tél 06.83.51.36.08 – 25, av. Lamartine – bat. B – 06600 Antibes – S3@snalc-nice.fr
Jean-Charles ZURFLUH – Tél 06.84.55.89.48 

ORLÉANS
TOURS

François TESSIER – Tél 06.47.37.43.12
Laurent CHERON – 28, rue Saint-Marc – 45000 Orléans – Tél 02.38.54.91.26 – snalc.orleanstours@wanadoo.fr

PARIS Manuelle GOBERT – SNALC Paris – 63-65, rue de l'Amiral Roussin – 75015 PARIS
snalcparis@aol.fr – Tél 01.48.42.04.40

POITIERS Toufic KAYAL – toufickayal@wanadoo.fr – 15, rue de la Grenouillère – 86340 Nieuil l'Espoir
Tél 05.49.56.75.65 – 06.75.47.26.35 (7j/7, jusqu'à 22 h)

REIMS Benoît GIRARD – 1 place de la Mal Avisée – 08800 Tournavaux – snalcreims@gmail.com – Tél 07.86.17.05.45
Thierry KOESSLER – commissaire paritaire -12 place Hélène Boucher, 51100 Reims – thierry.koessler@free.fr – Tél 06.50.51.19.60

RENNES Sébastien ROBREAU – 21, rue de Provence – 22440 Ploufragan – snalc.22@gmail.com – Tél-Fax 02.96.78.15.43 – 06.62.49.53.87 • Gaëtan MALéJACq – 16, rte de la Haute Corniche – 29280 Plouzane – 
snalc.29@orange.fr – Tél 09.64.09.65.16 • Brigitte AYALA – Les Riais – 35470 Bain-de-Bretagne – snalc.35@orange.fr – Tél 09.63.26.82.94

LA RÉUNION Aurore BENOSA – Jérome MOTET – Guillaume LEFÈVRE – Annick qUILICHINI – Philippe PEYRAT
SNALC – 375, rue Mal Leclerc – 97400 St-Denis – snalc@snalc-reunion.com – Tél 0262.21.70.09 – Fax 0262.21.73.55

ROUEN Nicolas RAT – nicolas.rat@gmail.com
4, square Jean Monnet – 76240 Bonsecours – Tél 09.51.80.55.41

STRASBOURG Anne SPICHER – Tél 03.88.82.99.58 & 06.83.29.12.45 – Jacques BOLLENOT – 03.89.46.28.26 – Diane Du PAC – 06.71.99.67.94 – Guy WESTERMANN – 03.89.25.53.24 snalc3.alsace@orange.fr 

TOULOUSE Sylvie COMPTE-SASTRE – sylvie_compte_sastre@gmail.com – 06.74.05.29.80 • Jean-Christophe DEYDIER – jcdeydier@yahoo.fr – 06.15.73.50.76 
Florian MARTY – florian.marty.31@gmail.com – 06.03.38.36.79 • Section académique – 05.61.55.58.95 – snalc.toulouse@gmail.com – http://snalctoulouse.web12.fr/

VERSAILLES Snalc-Versailles 4 rue de Trévise – 75009 PARIS – snalc.versailles@gmail.com
Frédéric SEITZ 06.95.16.17.92 • Anna DELMON 06.95.33.13.45

DÉTACHÉS
ÉTRANGER
OUTRE-MER

SNALC-FGAF, 4 rue de Trévise – 75009 Paris - Tél 01.47.70.00.55 
Frantz JOHANN VOR DER BRüGGE – 06.88.39.95.48 – etrangeroutremer@snalc.fr 

Anna DELMON – snalc.international@gmail.com



• Personnels concernés

Les titulaires et les stagiaires handicapés béné-
ficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la 
loi du 11 février 2005, peuvent obtenir une 
bonification «  significative  » de 1 000 pts, 
ou même être affectés prioritairement hors  
barème. Même possibilité si c'est leur 
conjoint(e) ou leur(s) enfant(s) qui est/sont 
dans une des situations énumérées par cette 
loi :
• travailleurs reconnus handicapés par la com-
mission des droits et de l'autonomie, ancien-
nement Cotorep,
• victimes d'accidents du travail ou de  
maladies professionnelles ayant entraîné une 
incapacité permanente au moins égale à 
10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre 
du régime général de sécurité sociale ou de 
tout autre régime de protection obligatoire,
• titulaires d'une pension d'invalidité, à condi-
tion que l'invalidité réduise au moins des deux 
tiers la capacité de travail ou de gain,
• anciens militaires et assimilés, titulaires 
d'une pension d'invalidité,
• titulaires de la carte d'invalidité délivrée 
par la commission des droits et de l'autono-
mie, anciennement Cotorep, dès lors qu'elle 
constate un pourcentage d'incapacité per-
manente d'au moins 80 % ou lorsque la per-
sonne a été classée 3e catégorie de la pension 
d'invalidité de la sécurité sociale,
• titulaires d'une allocation ou d'une rente 
d'invalidité pour les sapeurs-pompiers volon-
taires,
• titulaires de l'allocation aux adultes handi-
capés.
Le champ du handicap couvre aussi les  
pathologies répertoriées dans la liste des 30 
maladies graves de l'article d. 322-1 du code 
de la sécurité sociale.
Il faut donc immédiatement entreprendre les 
démarches auprès de la commission des droits 
et de l'autonomie des personnes handicapées 
(cDAPH), ex-cotorep, à la maison départe-
mentale des personnes handicapées (mDPH), 
pour obtenir la reconnaissance de la Qualité 
de Travailleur Handicapé (rQTH) pour soi ou 
son conjoint, ou du Handicap, pour un enfant.
Et, parallèlement, déposer aussi un dossier 
auprès du médecin conseiller technique au 
rectorat de l'affectation actuelle (détachés, 
affectés tOM/COM : auprès du méde-
cin conseiller de l'administration centrale,  
ministère de l'Éducation nationale, 72, rue 
Regnault – 75243 Paris Cedex 13, au plus 
tard le 10 décembre). Avec tous les justificatifs 
concernant le handicap. 

Possibilité aussi d'une bonification de 
1 000 pts pour situation médicale grave d'un 
des enfants, nécessitant des soins continus 
en milieu hospitalier spécialisé. En suivant 
les mêmes règles et procédures qu'indiqué  
ci-dessus, et également pour le 10 décembre 
au plus tard.

• Le dossier

Ce dossier handicap/cas médical s'ajoute à 
votre demande de mutation proprement dite, 
qui est, bien entendu, indispensable, d'autant 
que le médecin-conseil et le recteur tiennent 
compte, aussi, de vos vœux, pour accorder 
ou non la priorité.
Ne faites pas transiter ce dossier par le chef 
d'établissement, ni par le rectorat, car risque 
de retard ou d'oubli de transmission : adres-
sez-le directement au médecin-conseil. 

• Les éléments médicaux

Votre dossier doit être actualisé chaque an-
née, et complet. Le plus important est que les 
éléments médicaux précisent très nettement 
les effets, les symptômes, les séquelles, le  
détail des troubles et des handicaps, leur degré 
de gravité, leurs conséquences dans la vie de 
tous les jours et sur l'exercice de votre métier. 
La note de service n'oblige pas le médecin-
conseil du rectorat à vous demander de vous 
soumettre à un examen médical, ni à vous 
recevoir. Il peut se prononcer au seul vu du 
dossier.
N'hésitez pas à communiquer ces éléments 
médicaux aux élus du SNALC qui  sont tenus 
à la discrétion professionnelle et au secret sur 
toute information. Les éléments que vous leur 
transmettrez permettront de vérifier que votre 
dossier n'est pas oublié, et de l'appuyer le 
plus efficacement possible en groupe de tra-
vail. transmettez impérativement ces éléments 
au SNALC de votre académie actuelle.

• Les dossiers sociaux

Les demandes pour maladie/handicap des 
ascendants ou frères/sœurs ne sont en prin-
cipe pas prises en compte. Mais n'hésitez pas 
à déposer malgré tout un dossier, avec appui 
social.
Il n'y a plus, officiellement, de dossier social. 
dans certains cas, difficiles et rares, quelques 
dossiers déposés pour des ascendants et col-
latéraux sont toutefois acceptés, pour motifs 
sociaux graves.
d'une manière générale, il n'est donc pas 
totalement inutile de déposer aussi un dossier 

social ou médico-social si vous êtes soutien 
de famille, tuteur(trice), avec l'avis et l'appui 
de l'assistante sociale de votre académie  
actuelle, auprès du médecin-conseil et de la 
dRH du rectorat.

• La décision

Elle est désormais strictement rectorale. La 
dGRH rue Regnault ne décide que pour les 
personnels détachés ou affectés en Collectivité 
d'outre-mer com/Tom. Pour tous les autres 
collègues, le ministère se contente d'enregis-
trer la décision du recteur : bonification ou 
non. Sans modification ni appel.
Ce sont donc les élus académiques du SNALc 
(cf. p. 18) que vous devez contacter au plus 
tôt. Attention : les groupes de travail acadé-
miques chargés d'examiner les bonifications 
handicap/cas médicaux se réunissent, selon 
les calendriers académiques, à partir de la  
mi-décembre et jusqu'à fin janvier au plus tard.

• Nouveauté 2014

Chaque candidat bénéficiaire de l’obligation 
d’emploi se verra attribuer une bonification de 
100 points sur l’ensemble de ses vœux. Cette 
bonification n’est pas cumulable avec la boni-
fication de 1000 points.

• Phase intra

En cas de mutation inter, vous devrez déposer 
de nouveau un dossier auprès du recteur de 
l'académie obtenue pour prétendre éventuel-
lement à une bonification au mouvement intra. 
Attention : une bonification obtenue pour l'in-
ter n'est pas acquise à l'intra. 

Priorité pour handicap, 
priorité médicale

Stagiaires  
en prolongation de stage

Deux cas sont à distinguer :
• les stagiaires qui n'auront pas pu être 
évalués avant la fin de l'année scolaire 
(congé maladie, maternité, ...) recevront 
une annulation de leur affectation aux 
mouvements inter et intra-académiques. Ils 
seront affectés à titre provisoire en 2014-
2015 dans l'académie où ils avaient com-
mencé leur stage et devront participer aux 
mouvements inter et intra-académiques 
2015,
• les stagiaires qui ont été évalués posi-
tivement avant la fin de l'année scolaire 
termineront leur stage dans l'académie 
obtenue au mouvement inter-académique 
et sur le poste obtenu au mouvement intra-
académique et seront titularisés en cours 
d'année.
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Discipline de mouvement

Discipline de recrutement

1411e 1412e 1413e 1414e 1414A 1415A 1416A

Sciences  
industrielles  
de l’ingénieur  
option architecture 
et construction

Sciences  
industrielles  
de l’ingénieur 
option énergie

Sciences  
industrielles  
de l’ingénieur 
option information 
et numérique

Sciences  
industrielles  
de l’ingénieur 
option ingénierie 
mécanique

Sciences  
industrielles  
de l’ingénieur  
et ingénierie  
mécanique

Sciences  
industrielles  
de l’ingénieur 
et ingénierie 
électrique

Sciences  
industrielles  
de l’ingénieur  
et ingénierie  
des constructions

L. 1400 Technologie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

L. 1411 Sciences industrielles 
de l’ingénieur option  
architecture et construction

Oui Non Non Non Non Non Oui

L. 1412 Sciences industrielles 
de l’ingénieur option énergie Non Oui Non Non Non Oui Oui

L. 1413 Sciences industrielles 
de l’ingénieur option  
information et numérique

Non Non Oui Non Non Oui Non

L. 1414 Sciences industrielles 
de l’ingénieur  
option ingénierie mécanique

Non Non Non Oui Oui Non Non

SITUATION DES PROFESSEURS DE SII
Les candidats agrégés et certifiés relevant 
de l’une des 42 valences appartenant aux 
sciences et techniques industrielles (StI) sont 
désormais affectés dans l’un des 4 champs 
disciplinaires des sciences industrielles de 
l’ingénieur (SII) répertoriés ci-dessous :
• Architecture et construction (L. 1411).
• Énergie (L. 1412).
• Informatique et numérique (L. 1413).
• Ingénierie mécanique (L. 1414).
Les PLP de même que les professeurs recru-
tés en technologie (L. 1400 ou P. 1400) ne 
sont pas concernés par ce dispositif et par-

ticipent au mouvement dans leur discipline 
de recrutement.

Nb  : les nomenclatures afférentes au mou-
vement spécifique national n’ont pas été 
modifiées.
Ainsi, l’enseignant désireux de postuler dans 
ce cadre le fera en fonction de la discipline 
du support sur lequel il souhaite candidater. À 
titre d’exemple, les supports en CPGE auront 
la même discipline de poste que celle de la 
présente année scolaire et les supports en BtS 
se verront maintenir leur coloration actuelle.

Le tableau suivant précise les différentes 
possibilités s’offrant aux personnes concer-
nées souhaitant participer à la phase intera-
cadémique.
L’attention des candidats est attirée sur le 
fait que, quelle que soit leur discipline de 
recrutement appartenant au champ des 
sciences industrielles de l’ingénieur, ils 
pourront postuler indifféremment sur tous les 
postes spécifiques relevant de ce domaine 
(cf. Annexe II.A, du BO).  

 Candidats certifiés  Candidats agrégés
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ACADÉMIE ACADÉMIES LIMITROPhES

Aix-Marseille Grenoble • Montpellier • Nice • Corse
Amiens Lille • Reims • Rouen • Créteil • Versailles
Besançon dijon • Lyon • Nancy-Metz • Strasbourg • Reims 
Bordeaux Poitiers • toulouse • Limoges
Caen Rennes • Nantes • Orléans-tours • Rouen 
Clermont-Ferrand dijon • Grenoble • Lyon • Montpellier • toulouse • Orléans-tours • Limoges
Corse Aix-Marseille • Montpellier • Nice
Créteil Paris • dijon • Orléans-tours • Reims • Amiens • Versailles
Dijon Besançon • Clermont-Ferrand • Lyon • Orléans-tours • Reims • Créteil
Grenoble Aix-Marseille • Clermont-Ferrand • Lyon • Montpellier
Guadeloupe Martinique
Lille Amiens
Limoges Bordeaux • Clermont-Ferrand • Poitiers • toulouse • Orléans-tours
Lyon Besançon • Clermont-Ferrand • dijon • Grenoble
Martinique Guadeloupe
Montpellier Aix-Marseille • Clermont-Ferrand • Grenoble • toulouse • Corse
Nancy-Metz Besançon • Strasbourg • Reims
Nantes Caen • Poitiers • Rennes • Orléans-tours
Nice Aix-Marseille • Corse
Orléans-Tours Caen • Clermont-Ferrand • dijon • Poitiers • Nantes • Rouen • Limoges • Créteil • Versailles
Paris Créteil • Versailles
Poitiers Bordeaux • Nantes • Orléans-tours • Limoges
Reims Besançon • dijon • Nancy-Metz • Amiens • Créteil
Rennes Caen • Nantes
Rouen Caen • Orléans-tours • Amiens • Versailles
Strasbourg Besançon • Nancy-Metz
Toulouse Bordeaux • Clermont-Ferrand • Montpellier • Limoges
Versailles Paris • Orléans-tours • Amiens • Rouen • Créteil

Que d'erreurs rectifiées à temps, que 
de mutations améliorées parce que 
les élus du SNALc ont reçu la fiche 
de suivi syndical en temps utile et le 
plus tôt possible avant la fermeture 
de SIAm le 6 décembre.

remplissez cette fiche (pages 15-16 
téléchargeable sur www.snalc.fr) le 
plus exactement, le plus complète-
ment possible, pour permettre aux 
commissaires Paritaires SNALc de :
 vérifier le bon enregistrement de 
votre demande.
 vérifier vœu par vœu le barème 
calculé par le Rectorat ou la dGRH.
 Faire corriger ce barème par 
l'administration en cas d'erreur ou 
d'oubli.
 Demander pour vous, le cas 
échéant, l'application d'une bonifi-
cation oubliée.

N'oubliez pas d'envoyer au SNALC  
de votre académie  

la photocopie de votre confirmation 
de demande et les justificatifs.
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Le mouvement  
spécifique national
Formulation de la demande

Peuvent faire acte de candidature les titu-
laires et les stagiaires (sauf en théâtre-Ciné-
ma et Chefs de travaux, ouverts uniquement 
aux titulaires).
Saisie obligatoire des vœux (15 maxi-
mum : établissement, commune, groupe 
de communes, département, académie) du  
14 novembre au 3 décembre (à midi) sur le 
serveur Siam intégré à l’application I-Prof, 
accessible par Internet : 
www.education.gouv.fr/iprof-siam

Vous devez en plus :
• mettre à jour votre cv dans la rubrique 
I-Prof dédiée à cet usage (mon CV). Rem-
plissez toutes les rubriques permettant d’ap-
précier votre candidature (qualifications, 
compétences, participation à des jurys 
d’examens et de concours, activités profes-
sionnelles, publications, etc.). En effet cette 
rubrique sera consultée par le chef d’éta-

blissement, l’inspecteur et le recteur chargés 
d’émettre un avis puis par l’administration 
centrale et l’Inspection Générale.
• rédiger en ligne une lettre de motivation 
explicitant votre démarche notamment si 
vous êtes candidat(e) à plusieurs mouve-
ments spécifiques.
• dans toute la mesure du possible, prendre 
l'attache du chef de l'établissement dans 
lequel se situe le poste pour un entretien et 
lui communiquer une copie du dossier de 
candidature.
Constituer un dossier complémentaire : une 
lettre au doyen de l’Inspection Générale 
de votre discipline (107, rue de Grenelle, 
75007 Paris) reprenant le texte de votre 
lettre de motivation saisie sur I-Prof et don-
nant toutes les indications relatives à vos 
compétences pour occuper le(s) poste(s) 
demandé(s) et les classes pour lesquelles 
vous postulez, accompagnée d’un CV suc-
cinct (pas plus d’une page recto-verso) et 

de la photocopie de votre dernier rapport 
d’inspection.
• Attention : les candidats à des postes 
en Arts appliqués ou des postes de PLP en 
dessin d’arts appliqués aux métiers d’art 
doivent constituer en parallèle à la saisie 
des vœux un dossier de travaux person-
nels sous forme d'un Cd, chaque document 
ou ensemble de documents devra être uti-
lement commenté. Ce dossier représente 
l'élément décisif du choix du candidat pour 
l'Inspection Générale, il sera à envoyer au 
Bureau dGRH B 2-2 pièce B 375 – 72, rue 
Regnault 75243 Paris cedex 13, avant le 
13 décembre. 
• Les lauréats de la cession 2012 du CAPLP 
Arts Appliqués option métiers d'arts doivent 
obligatoirement candidater au mouvement 
spécifique PLP.

 voici les modalités de candidatures pour 
les différents mouvements spécifiques 

Type de mouvement
Modalités de la demande 

consulter impérativement l’annexe II de la Note de service

Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles(1)

• vœux et lettre de motivation sur iprof-siam • mise à jour de « mon CV » sur iprof-siam
• dossier au doyen de l'Inspection générale

Classes de Techniciens Supérieurs(1-2) • vœux et lettre de motivation sur iprof-siam • mise à jour de « mon CV » sur iprof-siam 

Sections Internationales(1) • vœux et lettre de motivation sur iprof-siam • mise à jour de « mon CV » sur iprof-siam
• prendre contact avec le(s) chef(s) d'établissement

Chefs de Travaux 
de LT, LP, EREA(1)

•  ouvert aux Agrégés et Certifiés des disciplines technologiques 
et aux PLP des disciplines technologiques et professionnelles

•  deux phases : 1) mutation des Chefs de travaux déjà titulaires de la fonction, puis 2) recrutement pour année 
probatoire, 5 ans d’ancienneté minimum au 1er septembre 2013

•  vœux et lettre de motivation sur iprof-siam • mise à jour de « mon CV » sur iprof-siam
•  les candidats à la fonction doivent être inscrits sur une liste académique d'aptitude à la fonction de chef de 

travaux. Ils explicitent dans la lettre leur perception de la fonction de chef de travaux ainsi que les principaux 
projets qu'ils envisagent de conduire dans le cadre de la fonction sollicitée

Arts appliqués : BT, BTS,  
Mise à niveau,  
DMA, DSAA(1)

• vœux et lettre de motivation sur iprof-siam • mise à jour de « mon CV » sur iprof-siam
•  les candidats doivent être titulaires du CAPEt section arts appliqués ; ils ne sont pas soumis à une condition 

d'ancienneté d'exercice
•  fournir un dossier de travaux personnels sous la forme d'un Cd. Les enseignants titulaires du CAPLP Arts 

appliqués peuvent candidater en BtS Arts appliqués. Ils doivent fournir le dernier rapport d'inspection péda-
gogique ainsi qu'une attestation d'expérience professionnelle dans la spécialité annoncée

Postes de PLP
« Dessin d’Art appliqué aux métiers d’art »(1)

• vœux et lettre de motivation sur iprof-siam • mise à jour de « mon CV » sur iprof-siam
• fournir un dossier de travaux personnels sous la forme d'un Cd

Sections 
« Théâtre-expression dramatique » 
ou « Cinéma-Audiovisuel »(1),
avec complément de service

• vœux et lettre de motivation (formation, stages en théâtre-cinéma indispensables) sur iprof-siam
• mise à jour de « mon CV » sur iprof-siam
• demande réservée aux titulaires
•  il est vivement conseillé aux candidats de prendre l'attache dans leur académie de l'IA-IPR en charge du 

dossier et du délégué académique à l'action culturelle (dAAC) pour un entretien

Postes de PLP
« à compétences particulières »(1)

• vœux et lettre de motivation sur iprof-siam • mise à jour de « mon CV » sur iprof-siam

(1) Candidatures sur iprof-siam, jusqu’au 3 décembre 2013 à midi, heure de Paris.
(2) Certaines spécialités seulement, cf. BO, annexes II 2 A, 2 B et 2 C.



À SAVOIR…
• La participation au mouvement spéci-
fique n’interdit pas la participation au 
mouvement inter-académique. Cependant, 
si vous êtes retenu sur un poste spécifique, 
votre demande inter sera annulée.
• Les affectations se font hors barème, 
sur proposition de l’Inspection Générale. 
Elles sont présentées aux commissaires 
paritaires nationaux dans des groupes 
de travail préparatoires, où les élus du 
SNALC siègent, (du 3 au 8 février) et 
puis officialisées en CAPN et en FPMN 
(du 5 au 11 mars).
• Les postes spécifiques vacants sont consul-
tables sur i-Prof à partir du 15 novembre.
Il est vivement conseillé, avant de procé-
der à la saisie de vos vœux, de consulter 
l’annexe II du BOEN n° 41 du 7 novembre 
2013.
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Classes Préparatoires  
aux Grandes Écoles
Demandes de 1re affectation ou de mutation
Les candidatures en CPGE sont nombreuses 
par rapport aux postes disponibles, c’est 
pourquoi il est essentiel de porter une atten-
tion toute particulière à la constitution de 
votre dossier de candidature.

Nous conseillons de commencer par lire le 
compte-rendu de la réunion du groupe de tra-
vail sur les nominations et mutations en CPGE 
sur le site du SNALC afin d'avoir des indica-
tions sur le mouvement dans votre discipline.

Dans la rédaction de votre cv sur i-prof, 
nous recommandons de porter les cri-
tères principaux retenus par l’Inspection 
Générale pour une candidature en CPGE :
• indiquer le rang d’agrégation, celle-ci 
étant quasiment incontournable pour se por-
ter candidat ; préciser si c’est l’agrégation 
externe ou interne ;
• mentionner vos diplômes de troisième 
cycle, ainsi que votre scolarité en Grande 
École le cas échéant ;
• donner la liste de vos publications, ouvrages, 
articles et notes ;
• préciser si vous avez déjà effectué des 
remplacements ou donné des interrogations 
en CPGE ;
• mentionner votre participation à des exa-
mens ou concours de l’enseignement supé-
rieur ;
• indiquer quelles actions spécifiques vous 
avez réalisées dans le cadre de votre établis-
sement pour le rayonnement de celui-ci, et 
de ses classes préparatoires si vous y ensei-
gnez, notamment votre participation éven-
tuelle à une « cordée de la réussite ».

Dans la détermination de vos vœux, il importe 
de ne pas tenir excessivement compte des 
postes vacants mais de vous déterminer avant 
tout en fonction de vos propres souhaits : en 
effet, plusieurs postes affichés sont actuelle-
ment pourvus par des collègues en affectation 
à titre provisoire qui seront définitivement titu-
larisés lors de la prochaine FPMN, par contre 
de nombreux postes seront libérés par des 
mutations, notamment dans les disciplines 
scientifiques. de surcroît, quelques postes 
peuvent encore se libérer d'ici la rentrée pro-
chaine. En outre, vérifiez que l'établissement 
ou le secteur que vous inscrivez comporte 
bien une classe préparatoire correspondant à 
votre discipline (voir la liste des CPGE dans le 
BOEN du 23 août 2012).

Pour une première demande de nomination 
en CPGE, il est fortement conseillé de faire 
des vœux géographiques larges, quelle que 
soit la discipline, et d'accepter tout type de 
classe préparatoire.

Dans la rédaction de votre lettre de motiva-
tion, nous vous conseillons de reprendre les 
principaux points de votre cv en quelques 
lignes, mais aussi d’indiquer les motifs de 
votre candidature en cPGe : proscrivez les 
raisons négatives («  l’enseignement secon-
daire ne m’intéresse plus, les lycéens ne 
travaillent pas…  ») et ne mettez en avant 
que des raisons positives («  après une 
expérience passionnante dans l’enseigne-
ment secondaire, je souhaite valoriser mes 
compétences pédagogiques et ma maî-
trise de ma discipline pour enseigner en 
CPGE… »). Ne manquez pas de détailler 
vos vœux géographiques, indiquez notam-
ment si vous acceptez tout poste en France 
ou si vous étendez votre demande à l’outre-
mer ou à des pays étrangers, et précisez le 
type de classe où vous souhaitez enseigner 
(filière, voie, année d’enseignement). Le site 
SIAM ne permettant pas de mettre un ordre 
de préférence par type de classe, cette pré-
cision doit apparaître dans votre lettre de 
motivation. Limitez explicitement vos vœux 
à des postes que vous êtes certain de pou-
voir accepter sans réserve : si vous refusez 
une proposition qui vous serait faite, vous 
risquez de ne pas en avoir de nouvelle 
avant plusieurs années. Soyez notamment 
circonspect pour les vœux outremer  : pre-
nez soin d'envisager tous les aspects de 
l'existence dans ces départements avant de 
les inclure dans votre demande.

Si vous n’avez pas été inspecté récemment, 
et notamment si vous n’avez jamais été ins-
pecté par un Inspecteur Général, n’hésitez 
pas à lui demander de venir vous inspecter. 
En effet, même si elle se base de plus en plus 
sur les avis des IPR, l'Inspection Générale  
essaie quand elle le peut de voir elle-même 
les candidats. Faites-le au plus tôt sans  
attendre d’envoyer votre lettre de motiva-
tion, et réitérez votre demande dans celle-
ci. Vous pouvez soit lui envoyer un courrier 
papier au Ministère de l'Éducation natio-
nale, 107 rue de Grenelle, 75007 Paris, 
soit joindre cette lettre à un mail adressé 

au secrétariat de l'Inspection Générale de 
votre discipline (adresse mail sur le site du 
ministère).

Si vous exercez dans l'enseignement supé-
rieur, vous pouvez demander à l’Inspection 
Générale une visite dans votre établisse-
ment, ou lui demander un rendez-vous. En 
effet, dans certaines disciplines, elle tient 
beaucoup, sinon à inspecter, du moins à 
rencontrer les candidats.

Si vous hésitez sur la formulation de vos 
vœux, que ce soit sur le type de classe ou 
la localisation géographique, n’hésitez pas 
à consulter vos commissaires paritaires 
nationaux en envoyant un mail à l’adresse 
prepa@snalc.fr : c’est pendant la saisie des 
vœux, et non après, qu’il leur sera possible 
de vous conseiller de manière utile.  

Une fiche de suivi spéciale CPGE 
 est téléchargeable  

sur www.snalc.fr, rubrique  
« utile/fiches de suivi syndical ».

Laure DE MONTAIGNE
Jean-Marie GHEYSEN

Commissaires paritaires nationaux 
Chaires supérieures
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ASSISTANCE ET PROTECTION JURIDIQUES PÉNALES COMPRISES : 
agressions, diffamation, harcèlement, outrage, attaques nominatives sur le net…  

La cotisation comprend l’abonnement à la Quinzaine Universitaire, la défense pénale et les conseils juridiques gratuits 
de la GMF (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires) dans le cadre de vos activités professionnelles et syndicales.

Soit une économie d'environ 30 euros incluse, contrairement à ce qui se fait ailleurs, dans votre cotisation

Bulletin 
d’adhésion
à renvoyer accompagné de votre règlement 

à SNALC – 4, rue de Trévise – 75009 PARIS (ou à votre section académique)

Syndicat NAtional des Lycées et Collèges
Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)

4, rue de Trévise – 75009 Paris 
www.snalc.fr – Mel : info@snalc.fr

La protection
syndicale et juridique

académie de 

 Adhésion           Renouvellement

 Madame                Mademoiselle                    Monsieur 

nom usuel  

Née  Prénom ....

Date de naissance  

Adresse  

CP  Ville 

Tél. fixe              

Mobile  

Courriel 

 Je souhaite recevoir la Quinzaine Universitaire uniquement sous forme électronique.

corPs  disciPline 

 Cl norm  Hcl  Éch.  Depuis le     

 Stagiaire  TZR   Enseignement privé s/c 

 CPGE  PRAG   PRCE  STS  Sections internationales

 Chef de travaux  Formateur IUFM    CNED     GRETA

Établissement d’exercice 2013/2014 code 

Nom 

Adresse 

CP  Ville 

 Cocher ici si vous acceptez de devenir (ou de continuer à être) 
 délégué SNALC de votre établissement.

En vertu des articles 27 et 34 de la loi du 06.01.78, j’accepte en remplissant cette fiche de fournir au 
SNALC les informations nécessaires à l’examen de ma carrière, lui demande de me communiquer en 
retour les informations sur ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des CAPA, CAPN, FPM et autres 
groupes de travail et l’autorise à les faire figurer dans ses fichiers, sous réserve des droits d’accès et de 
rectification prévus par la loi et sauf demande contraire de ma part.
La cotisation au SNALC est annuelle : elle est due dans son intégralité (Statuts article 3 – Règlement 
intérieur art. 2.II).

Je joins un règlement d’un montant total de  € è :

  par prélèvement mensualisé reconductible (voir verso)

  par chèque(s) à l’ordre du SNALC (max. 3 chèques)

Date et Signature 
(indispensables) :

autres catéGories : nous contacter

* Coût réel après impôts : 66 % du montant de votre cotisation seront déduits 
de vos impôts (ou crédités si non imposable). 

** Moyenne des 2 autres principaux syndicats nationaux du 2nd degré, sans 
protection juridique (soit environ une économie supplémentaire de 30 € incluse 
dans votre cotisation SNALC !).

MI-TEMPS joindre obligatoirement l’arrêté : –  40 %

Autre temps partiel. CPA, congé formation :    –  20 % 

Sous Total S/T (arrondir à l’euro) :  S/T =  €

COUPLE avec   : – 25 % de S/T
 (– 25 % pour chaque membre du couple) 

Adht OUTRE-MER/ETR (avion/sal. maj) : + 35 € 

BI-ADMISSIBLE, Agrégé Hcl 2e/3e chevrons : + 7 € 

Adhérent bienfaiteur (je soutiens le SNALC) 

MONTANT à RÉgLER (arrondir à l’euro) :    €

Cotisation de base (cases bleutées) :  

ÉTUDIANTS M1/M2 30 €

STAGIAIRES (90 euros de moyenne ailleurs, sans assurance !) 70 €

DISPONIBILITÉ, CONGÉ PARENTAL,
Contractuels, Vacataires, M. A., Assistants Éducation,

Adjoints administratifs (Adjaenes)
60 €

PROFESSEURS DES ÉCOLES, PERSONNELS ADMINISTRATIFS (sauf Adjaenes),
SOCIAUX et de SANTÉ 

90 €

RETRAITE, CLD, ATER 125 €

PEGC / CE EPS / Adjoints d'Enseignement 180 €

ASSISTANCE ET PROTECTION JURIDIQUES PÉNALES DE LA GMF COMPRISES

Éch. À régler
Coût réel 

après   
  impôts*

Pourquoi
payer

plus ?**
Éch. À régler

Coût réel 
après

  impôts*

Pourquoi
payer

plus ?**

AGRÉGÉS Classe Normale CERTIFIÉS, CPE, P-EPS, PLP Classe Normale

4 190 € 64 197 € 4 160 € 54 172 €

5 200 € 68 212 € 5 170 € 58 177 €

6 210 € 71 225 € 6 180 € 61 185 €

7 220 € 75 238 € 7 190 € 64 196 €

8 230 € 78 252 € 8 200 € 68 209 €

9 235 € 80 268 € 9 210 € 71 225 €

10 245 € 83 287 € 10 220 € 75 243 €

11 250 € 85 297 € 11 230 € 78 257 €

AGRÉGÉS Hors Classe et CHAIRES SUP CERTIFIÉS, CPE, P-EPS, PLP Hors Classe

1 à 6 265 € 90 340 € 1 à 7 245 € 83 280 €

–

+

+

+

–



Autorisation de Prélèvement

Si vous choisissez d’adhérer par prélèvement mensualisé reconduc-
tible : remplissez datez et signez le bulletin d’adhésion au verso 
ainsi que l’autorisation de prélèvement ci-dessus, accompagnée d’un 
RIB, d’un RIP ou d’un RICE. Puis adressez le tout dès maintenant au 
SNALC-FGAF – 4, rue de Trévise – 75009 PARIS, 
Si votre adhésion nous parvient avant le 20 du mois, la cotisation 
sera prélevée le dernier jour de chaque mois, en autant de fois qu’il 
reste de mois avant juin (compris). Ainsi, une adhésion parvenue 
au SNALC :

• le 5 septembre, sera prélevée en 10 fois (du 30 septembre au 
30 juin),
• le 22 mars, sera prélevée en 3 fois (du 30 avril au 30 juin).

Vous recevrez en fin d’année scolaire votre reçu fiscal. Sauf avis 
contraire de votre part, la cotisation sera tacitement renouvelée en 
10 mensualités de septembre à juin au tarif en vigueur.

è Puissant, eFFicace 
Avec 14 commissaires paritaires nationaux 
et plus de 260 commissaires paritaires 
académiques siégeant pour tous les corps, 
le SNALC-FGAF est le 2e syndicat le plus 
représenté chez les professeurs du second 
degré, chez les PRAG et les PRCE.

è indéPendant, humaniste 
Être SNALC, c’est d’abord être fermement 
convaincu que le politique et le syndical 
sont deux domaines distincts qui doivent le 
demeurer : l’indépendance à l’égard des 
partis politiques est la garantie de l’objectivité 
des jugements que le SNALC-FGAF porte 
sur la politique éducative.  Il est par ailleurs 
le seul syndicat aussi représentatif dont la 
confédération ne soit pas subventionnée 
par l’État… 

Conscient que l’avenir des élèves dépend 
pour beaucoup de la formation qui leur 
est donnée, le SNALC-FGAF, syndicat 
humaniste, revendique un enseignement de 
qualité centré sur la transmission des savoirs 
et des savoir-faire. 
è Protecteur
Le SNALC-FGAF défend les intérêts moraux 
et matériels des professeurs. Et en partena-
riat avec la Garantie Mutuelle des Fonction-
naires, le SNALC est LE syndicat qui assure !

cotisations 2013/2014
le prélèvement automatique

La cotisation au SNALC est annuelle : elle est due dans son intégralité
(Statuts article 3 – Règlement intérieur art. 2.II)

J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce 
dernier si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés 
par l’organisme créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur 
un prélèvement je pourrai en faire suspendre l’exécution sur simple 
demande à l’Établissement teneur de mon compte. Je réglerai le 
différend directement avec l’organisme créancier.

orGanisme créancier
Syndicat NAtional des Lycées et Collèges

4, rue de Trévise – 75009 PARIS

 
nom et adresse Postale

de l’établissement teneur du compte à débiter

CP  

Prière de compléter, dater et signer cette autorisation.

Ne pas oublier de joindre un relevé d’identité  
bancaire, postal ou de caisse d’épargne !

N° NATIONAL D’ÉMETTEUR

675

nom, Prénom, adresse 
du titulaire du compte à débiter

CP  

désiGnation du comPte À déBiter
   

date et siGnature oBliGatoires 
du titulaire du compte

Date :   

Signature :

              

Clé RIBNuméro du compteCode guichetCode étabt
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