MOUVEMENT INTER ACADEMIQUE 2021
DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE, DES PERSONNELS
D’EDUCATION ET PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE.

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT

GUIDE DU MOUVEMENT
INTER ACADEMIQUE
DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND
DEGRE, DE PERSONNELS D’EDUCATION ET
PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE.

PREAMBULE
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 introduit dans la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, des dispositions
prévoyant l’élaboration de lignes directrices de gestion, afin de fixer les orientations générales de la
politique de mobilité de l’administration.
Les lignes directrices de gestion ministérielles en matière de mobilité ont fait l’objet d’un examen en
comité technique ministériel. Elles prévoient l’organisation d’un mouvement annuel des personnels
enseignants du second degré.
La note de service ministérielle publiée au BO spécial n°10 du 16 novembre 2020 vise à préciser les
règles et les procédures relatives à l’organisation d’un mouvement annuel des personnels du second
degré qui se déroule en deux phases : phase inter académique et phase intra académique
Les lignes directrices présentent les principes applicables en matière de gestion des demandes
individuelles de mobilité afin de garantir un traitement équitable de l’ensemble des candidatures et
un accompagnement des personnels dans leurs démarches de mobilité. La politique de mobilité de
l’académie permet de satisfaire les demandes des personnels tout en assurant la couverture des
besoins du service public de l’enseignement.
L’examen du barème des mutations s’appuie sur un barème permettant un classement équitable des
candidatures. Toutefois, le barème revêt un caractère indicatif, les services académiques conservant
leur pouvoir d’appréciation en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout
autre motif d’intérêt général.
Le guide du mouvement inter académique 2021 présente les modalités relatives à la procédure de
mobilité, les éléments de barème et leur valorisation traduisant la prise en compte des priorités légales
prévues par l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n°2018-303 du 25 avril 2018.
Les agents souhaitant participer au mouvement inter académique sont invités à consulter
l’information mise à leur disposition et à s’adresser à leur gestionnaire DPE afin d’être accompagnés
au mieux au regard de leur situation individuelle pendant tout le déroulement de la procédure :
formulation et ordonnancement des vœux, constitution du dossier, etc….
La phase de consultation du barème, après étude du dossier, est essentielle afin que chaque candidat
puisse vérifier que son barème qui servira au classement des demandes est en cohérence avec sa
situation personnelle, familiale et professionnelle.
L’ensemble des demandes est examiné afin de satisfaire le plus grand nombre sur le meilleur rang
de vœu possible.
Selon les disciplines, le nombre de poste à pourvoir, le nombre de candidats, les barres d’entrée
académiques sont plus ou moins élevées.
Les décisions individuelles sont prononcées dans le cadre du mouvement inter académique à l’aide
d’un traitement algorithmique, dont la finalité est d’assurer une répartition équilibrée des personnels
sur l’ensemble du territoire au regard des besoins d’enseignement, en prenant en compte la situation
familiale, professionnelle et personnelle des agents concernés, dans le respect des priorités légales et
règlementaires en matière de mobilité des fonctionnaires.
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CALENDRIER :
LES DATES CLES
( BO Spécial : p 95-96 / Circulaire académique annexe n°1 )

Un calendrier plus détaillé est consultable dans l’annexe n° 01 de la circulaire académique n° 2020084 relative au mouvement inter académique des personnels du second degré, d’éducation et
psychologue de l’éducation nationale.
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CELLULES D’ACCUEIL
ET D’INFORMATION :
CELLULE ACADEMIQUE ET MINISTERIELLE
( BO Spécial : p 96 § II / Circulaire académique 2020-0xx )

Afin de faciliter la démarche des agents dans le processus de mobilité, deux services d’aide et de
conseils sont mis à votre disposition

CELLULE MINISTERIELLE
Accueil téléphonique / info mobilité
 01.55.55.45.55
Ouverte du 16 novembre au 08 décembre 2020
(9h30 – 17h30)

CELLULE ACADEMIQUE
Accueil téléphonique / info mobilité
 01.57.02.60.39 // 01.57.02.60.40
Mail : mvt2021@ac-créteil.fr
Ouverte du 17 novembre au 14 décembre
De 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00

 PROTOCOLE DE COMMUNICATION AVEC LES DIFFERENTS SERVICES DU RECTORAT :
Merci de toujours rédiger comme suit l’objet de vos mails :

Votre nom en majuscule, votre prénom, votre discipline et votre grade et l’objet de votre
mail
Exemple : VERSAIRE Annie, Histoire-géographie, certifiée : questions sur le barème
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PARTICIPATION AU
MOUVEMENT INTER ACADEMIQUE 2021:
OBLIGATOIRE ET NON-OBLIGATOIRE
( BO Spécial : p 29-30 )

 La participation au mouvement est une démarche individuelle qui vaut engagement du personnel
enseignant à accepter tout poste demandé et suppose qu’il a pris les renseignements nécessaires sur
les postes sollicités. (Ce tableau est non-exhaustif)

Agents stagiaires

MVT INTER 2021

Lauréat de concours devant obtenir une
première affectation en tant que titulaire

Participation obligatoire

Ex- titulaire de l’académie de Créteil

Participation facultative

Ex-titulaire d’une autre académie

Participation obligatoire

Ex-contractuel

Participation obligatoire

Doctorant contractuel

Participation obligatoire

ATER

Participation obligatoire

Agents titulaires

MVT INTER 2021

Titulaire du poste (TPD)

Participation facultative

Mesure de carte scolaire

Participation facultative

Affectation ATP 2020-2021

(Sauf pour les sportifs de haut niveau et ceux
pour lesquels il est indiqué sur leur arrêté que
la participation est non-obligatoire).

Participation obligatoire

Réintégration suite à un congé parental avec
une perte de poste (au-delà de 6 mois)

Participation facultative

Réintégration suite à une disponibilité

Participation facultative

Réintégration suite à un congé longue durée

Participation facultative

Sortant de PACD/PALD

Participation facultative

Retour de l’enseignement supérieur

Participation facultative

TZR durant l’année scolaire 2020-2021

Participation facultative

Réintégration suite à une affectation dans
l’enseignement privé sous contrat dans
l’académie de Créteil

Participation facultative

ATER et doctorant

Participation facultative
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SPECIFICITE STAGIAIRE :
PROLONGATION DE STAGE
AGENT NON EVALUE ET AGENT EVALUE POSITIVEMENT
( BO Spécial : p 29 § 3.1.1.1 )

ATTENTION tous les agents stagiaires doivent participer au mouvement
inter académique pour obtenir une académie d’accueil à la rentrée prochaine.
CEPENDANT
 Les agents stagiaires qui n’auront pu être évalués avant la fin de l’année scolaire recevront une
annulation de leur affectation aux mouvements inter et intra-académiques. Ils seront maintenus à titre
provisoire dans l’académie où ils avaient commencé leur stage et devront l’année suivante participer
de nouveau aux mouvements inter et intra-académiques.

Avril :
Validation de la demande de mutation







 Poursuite de la carrière
dans l’académie obtenue





Juin : Résultats mouvement intra académique



Evalué positivement à la
titularisation avec
prolongation de stage

Mai:
Consultation des barèmes



Participation au mouvement intra
académique dans l’académie obtenue.



Mars :
Résultats du mouvement inter académique



Décembre :
Validation de la demande de mutation

Septembre :
Arrivée dans académie de stage



Janvier :
Consultation des barèmes

Novembre :
Participation au mouvement
inter académique

 Les agents stagiaires qui auront été évalués positivement 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 au cours de l’année.
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Stage accompli et avis
favorable à la titularisation
 Poursuite de la carrière
dans l’académie obtenue

Pas évalué ou
refus de la titularisation
 Annulation des
affectations obtenues aux
mouvements
 Reconduction de stage
ET maintien dans
l’académie de stage
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BAREME ET VOEUX
INFORMATIONS GENERALES
( BO Spécial : synthèse p 43 à 46 )

BAREME :

Bonifications*
Bonifications
stagiaires

Bareme fixe

Bareme
provisoire

* Toutes les bonifications ne sont pas cumulables entre elles et répondent à des critères d’obtention.

Il convient de noter que l’usage du barème permet uniquement de préparer les opérations
du mouvement et présente de ce fait un caractère simplement indicatif.

VŒUX :
 Les vœux s’expriment uniquement via le portail SIAM-Iprof
 Les vœux doivent être saisis par ordre de préférence
 Les participants ne peuvent formuler de vœux correspondant à leur académie actuelle s’ils
en sont réputés titulaires. (Attention : si un tel vœu est formulé, celui-ci et les suivants
seront annulés).

Guide du mouvement inter académique –MVT 2021

7 | 39

EXTENSION :
REGLE DE L’EXTENSION POUR LES PARTICIPANTS OBLIGATOIRES
( BO Spécial : p 31 § 3.1.3 / BO spécial annexe n°1 p 98 - 101 )

Le Ministère examine les demandes dans le respect de l’ordre des vœux formulés et affecte, en
fonction des capacités d’accueil, dans la 1ère académie dans laquelle le barème le permet.
Si le barème ne permet pas d’obtenir satisfaction dans les vœux formulés, le ministère traite la
demande selon la procédure d’extension des vœux afin d’affecter dans une académie non demandée.
Il est conseillé dans ce cas de lister un maximum d’académies lors de la saisie des vœux.
L’extension :


Examen successif des académies classées dans un ordre défini nationalement par les tables
d’extension (annexe 1 du Bo spécial n°10 du 16 novembre 2020) et affectation dans la 1ère
académie où le barème permet d’entrer.



L’extension se fait à partir du 1er vœu formulé, elle est sans bonification sauf pour les
bonifications au titre de l’article 60 modifié par la loi du 11 janvier 1984 (rapprochement de
conjoint, autorité parentale conjointe, affectation REP, 100 pts bonification handicap) et celles du
barème fixe.

le voeu rang 1 est
pris comme
référence de départ

Voeux candicat

Rang 1 :

Extension 1:

Rouen

Amiens

Rang 2 :
Caen

déclenchement
procédure
d'extension

Extension 2 :
Versailles

Rang 3 :

Extension 3 :

Nantes

Caen

Aucun voeux
satisfait

Etc jusqu'à
obtention d'une
académie.
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DEMANDE TARDIVE
DE PARTICIPATION :
D’ANNULATION ET DE DEMANDE DE MODIFICATIONS DE DEMANDE
( BO Spécial : p 13 et p 113 / arrêté académique )

Ces demandes sont examinées dans les conditions définies à l’article 3 de l’arrêté relatif aux dates et
modalités de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration pour la
rentrée 2021.
Après la fermeture du serveur SIAM, seules seront examinées les demandes tardives et les
modifications de demande répondant à la double condition suivante :
 Être dument motivées
 Avoir été adressées dans les délais fixés par l’autorité compétente.

 PARTICIPATION TARDIVE
Aucune demande tardive ne pourra être prise en compte si elle est
formulée après le vendredi 12 février 2021, le cachet de la poste
faisant foi.



DEMANDE DE MODIFICATION
Toutes les demandes de modification doivent faire l’objet d’une
demande écrite auprès du service de gestion académique.
Aucune demande ne doit être envoyée directement au ministère.

 DEMANDE D’ANNULATION
Avant la fermeture du serveur : toutes les actions sont possibles
sur votre demande tant que le serveur est ouvert, vous pouvez
donc l’annuler si nécessaire.
Entre la fermeture du serveur et le retour des confirmations de
demande de mutation : inscrire en rouge sur la première page
« annulation » et signer ladite page, avant de retourner votre
confirmation de mutation.
Après le retour des confirmations : les demandes doivent être
motivées et répondre à l’article 3 de l’arrêté désigné ci-dessus.
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BAREME FIXE :
ANCIENNETE DE POSTE
( BO Spécial : p 39-40 § 3.3.3.2 )

Correspond au nombre d’années consécutives passées sur un poste
en tant que titulaire (TPD) ou sur une même zone de remplacement.
ATTENTION : ce barème retombe à zéro dès que vous obtenez une
nouvelle affectation sur poste fixe ou sur une autre zone de
remplacement lors d’une participation au mouvement intraacadémique.

par année de service dans le poste actuel en tant que
titulaire ou dans le dernier poste occupé avant une mise en
disponibilité, en congé ou une affectation à titre provisioire.

par année de service en tant qu'ATER

pour service nationale actif accompli immédiatement avant
une première affectation en tant que titulaire

supplémentaire par tranche de 4 ans d'ancienneté dans le
poste

EXEMPLE : M. Jean Saisrien est arrivé sur son poste


au 1er septembre 2019 = 2 années d’ancienneté au 1er septembre 2021
 nb de points  20 x 2 = 40 pts



au 1er septembre 2015 = 6 années d’ancienneté au 1er septembre 2021
 nb de points  (20 x 6) + (50 x1) = 120 pts + 50 pts = 170 pts

50 pts supplémentaires par tranche de 4 ans
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BAREME FIXE :
ANCIENNETE DE SERVICE
( BO Spécial : p 33 - 39 § 3.3.3.1 )

 Il s’agit des points associés à votre : échelon, grade et classe.
 Pas de remise à zéro du barème lors d’une mobilité.
 L’échelon pris en compte est celui acquis au 31 août 2020.

Echelon
Echelon 1
Echelon 2

*

Classe normal

Forfait de 14 pts pour les
deux premiers échelons

Hors classe *
(56 pts forfaitaires acquis)

Classe exceptionnelle
(77 pts forfaitaires acquis)

56 + 7 = 63 pts

77 + 7 = 84 pts

63 + 7 = 70 pts

84 + 7 = 91 pts

Echelon 3

14 + 7 = 21 pts

70 + 7 = 77 pts

91 + 7 = 98 pts

Echelon 4

21 + 7 = 28 pts

77 + 7 = 84 pts

98 pts
(limite des points attribuables)

Echelon 5

28 + 7 = 35 pts

84 + 7 = 91 pts

98 pts

Echelon …

…

…

…

Agrégé hors classe : si 2 ans d’ancienne dans 4ème échelon = 98 pts forfaitaires

INFO STAGIAIRES

 Pour les stagiaires précédemment titulaires d’un corps
de fonctionnaires (tous fonctionnaires), non reclassés à
la date de stage, l’échelon pris en compte est celui
acquis dans le grade précédent, sous réserve que
l’arrêté justificatif du classement soit joint à la
demande de mutation.
 Pour les stagiaires en renouvellement de stage,
l’échelon pris en compte est celui du classement initial
(date de début de stage).
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SPECIFICITE STAGIAIRE :
BONIFICATIONS STAGIAIRES
( BO Spécial : p 40-42 § 3.3.3.4 à 3.3.3.7 )

Une bonification 0.1 pt est accordée aux candidats, nommés dans le second
degré et en première affectation, pour le vœu correspondant à « l’académie
de stage » et/ou « l’académie d’inscription au concours de recrutement »
quand ils le demandent.
Cette bonification de 0.1 pts n’est pas prise en compte en cas d’extension.

Pour les stagiaires ex-contractuels
 Classement jusqu’au 3e échelon : 150 pts
 Classement au 4e échelon : 165 pts
 Classement au 5e échelon et au-delà : 180 pts
Justifier de services en cette qualité d’une durée, traduite en équivalent
temps plein, égale à une année scolaire au cours des deux années
scolaires précédant le stage.
Cette bonification est attribuée en fonction du classement au
1er septembre 2020.

Pour les stagiaires ex-titulaires, une bonification de 1 000 pts est accordée
pour l’académie correspondant à l’ancienne affectation avant la réussite au
concours.

Sont concernés tous les autres fonctionnaires stagiaires issus d’un
concours, qui effectuent leur stage dans le 2nd degré de l’Education
Nationale (ou dans un centre de formation des conseillers d’orientation
psychologue)
Ils se verront attribuer pour une seule année et au cours d’une période de
trois ans, s’ils en font la demande.
Attention : cette bonification doit être demandée à l’inter pour pouvoir
être utilisé à l’intra.
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RAPPROCHEMENT DE CONJOINT (R.C.) :
PRIORITE LEGALE RELEVANT DE L’ARTICLE 60 DE LA LOI DE JANVIER 1984
( BO Spécial : p 32 - 35 § 3.3.1.1 )


Sont considérés comme relevant du rapprochement de conjoint, les
personnels titulaires, affectés ou non à titre définitif, n’exerçant pas dans la
même académie que leur conjoint, ainsi que les stagiaires sollicitant une
première affectation dans l’académie de résidence professionnelle ou privée de
leur conjoint.

ATTENTION :
 Les conjoints sont dit séparés dès lors qu’ils exercent leur activité professionnelle dans deux
départements différents,
 Le rapprochement de conjoint peut se faire sur la résidence privée dans la mesure où cette
dernière est compatible avec la résidence professionnelle du conjoint,
 Le rapprochement de conjoint n’est pas possible sur la résidence d’un fonctionnaire
stagiaire,
 Le rapprochement de conjoint n’est pas possible sur la résidence d’un étudiant,
 Le rapprochement de conjoint n’est pas possible sur la résidence d’un retraité.

CONDITIONS D’ACCES A CETTE BONIFICATION :
 Être mariés ou pacsés au plus tard le 31 octobre 2020. (Spécificité du mouvement 2021)
 Pour les agents non-mariés ou non-pacsés, avoir un enfant né ou reconnu par les 2 parents
au plus tard le 31 décembre 2020.
 Le conjoint doit exercer une activité professionnelle ou être inscrit à Pole Emploi (pour une
cessation d’activité dans l’académie demandée après le 31 août 2018).

 La bonification rapprochement de conjoint peut s’accompagner d’une bonification « année de
séparation » et de points pour les enfants (Cf. 15).

Guide du mouvement inter académique –MVT 2021
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AUTORITE PARENTALE
CONJOINTE (A.P.C.) :
PRIORITE LEGALE RELEVANT DE L’ARTICLE 60 DE LA LOI DE JANVIER 1984
( BO Spécial : p 36 § 3.3.1.3 )

 Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter le regroupement de
la cellule familiale autour de l’enfant. Les personnes ayant à charge un ou des
enfants nés après le 31 août 2003 (- de 18 ans) et exerçant l’autorité parentale
conjointe peuvent effectuer une demande équivalente au rapprochement de
conjoint.

 + 250,2 pts sont accordés pour l’académie de résidence de l’enfant
 + 100 pts par enfant supplémentaire

CONDITIONS D’ACCES A CETTE BONIFICATION :
 Concerne les titulaires et les stagiaires, sous réserve que la résidence du ou des enfants à
charge de - 18 ans au 31 août 2021 soit fixée au domicile du candidat.
 Les situations de garde conjointe et de garde alternée seront prises en compte dès lors que les
vœux formulés ont pour objet de se rapprocher de la résidence des enfants afin de favoriser
l’hébergement et le droit de visite.
 Le candidat peut bénéficier de toutes les bonifications afférentes à celle du rapprochement de
conjoint sous réserve de produire les pièces justificatives demandées, notamment celles liées
à l’activité professionnelle de l’autre parent.
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ANNEES DE SEPARATION
ET ENFANTS A CHARGES:
PRIORITE LEGALE RELEVANT DE L’ARTICLE 60 DE LA LOI DE JANVIER 1984
( BO Spécial : p 34-35 )

ATTENTION ces bonifications ne peuvent être accordées en dehors d’un rapprochement de
conjoint ou d’une autorité parentale conjointe.
Les départements 75, 92, 93 et 94 forment une même entité à l’intérieur de laquelle aucune année
de séparation n’est comptabilisée.
ANNEES DE SEPARATION
Nombre d’années de séparation

1

2

3

4 et plus

Agent en activité

190 pts

325 pts

475 pts

600 pts

Agent en congé parental ou
disponibilité pour suivre
conjoint

95 pts

190 pts

285 pts

325 pts

 L’année de stage est prise en compte dans le calcul des années de séparation.

ENFANTS A CHARGE ( BO Spécial : p 33 )
 Un enfant est à charge dès lors qu’il réside habituellement au domicile de l’un
des deux parents et que celui-ci assure financièrement son entretien sans qu’il soit
nécessaire de justifier d’un lien de parenté. Il doit être déclaré sur le foyer fiscal de
l’agent et avoir moins de 18 ans au 31 août 2021. L’enfant à naitre est considéré
comme enfant à charge s’il a été déclaré avant le 31 décembre 2020.

POINT ACADEMIES NON-LIMITROPHES OU DEPARTEMENTS NON-LIMITROPHES DANS
ACADEMIES LIMITOPHES. ( BO Spécial : p 35 )
Dès lors que la séparation est effective, une bonification supplémentaire peut être attribuée :
Lieu résidence professionnelle ou privée
du conjoint

Bonification supplémentaire

Académies limitrophes :
Versailles – Paris - Amiens – Reims –
Dijon - Orléans-Tours

Ne donne lieu à aucune
bonification supplémentaire

Départements non limitrophes dans
académies limitrophes

+ 50 pts

Académies non-limitrophes

+ 100 pts
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EDUCATION PRIORITAIRE :
PRIORITE LEGALE RELEVANT DE L’ARTICLE 60 DE LA LOI DE JANVIER 1984
( BO Spécial : p 40 § 3.3.3.3 )

Bonification demandée dans le cadre de fonctions exercées dans un établissement
relevant de l’éducation prioritaire.

CONDITIONS D’ACCES A CETTE BONIFICATION :
 Avoir une période d’exercice continue et effective de 5 ans dans le même établissement.
Sauf en cas d’affectation sur un autre établissement relevant de l’éducation prioritaire, à
la suite d’une mesure de carte scolaire.
 L’agent devra toujours être affecté dans l’établissement au moment de la demande de
mutation.
 Les personnes qui ne sont pas en activité au moment de la demande de mutation doivent
avoir exercé dans cet établissement (dans les conditions précisées précédemment) sans
avoir changé d’affectation au 1er septembre 2020.
 L’ancienneté du poste est appréciée au 31 août 2021.

Collège REP +

Politique de la ville

Collège REP

400 pts

400 pts

200 pts

Collège REP + et politique de la ville
400 pts

Collège REP et politique de la ville
400 pts
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SITUATION DE HANDICAP :
PRIORITE LEGALE RELEVANT DE L’ARTICLE 60 DE LA LOI DE JANVIER 1984
( BO Spécial : p 36-37 § 3.3.2.1 / Circulaire académique annexe n°2 )

 Elles sont à renouveler à chaque nouvelle demande de mobilité.
 Etre bénéficiaire d’un BOE (bénéficiaire de l’obligation d’emploi) / RQTH.
 Les demandes de bonifications « handicap » ne concernent qu’une seule personne.
 Ces deux bonifications ne sont pas cumulables entre elles.

Bonifcation 1000 pts

Bonification 100 pts

Béneficiaires :

Bénéficiaire :

agent, conjoint, enfant

UNIQUEMENT l'AGENT

Remplir et renvoyer le dossier au service
médical avant le 14 décembre

Faire parvenir au service de
gestion DPE son attestation
RQTH

Après avis du médecin conseiller
technique, le recteur attribue :

Attribution d'office de
100 pts sur tous les voeux.

- 1000 pts sur les voeux désignés par le
médecin

 La situation des ascendants et des
fratries n'est pas prise en compte :

- 100 pts sur les autres voeux
(uniquement pour les agents)

Aucune bonification ne pourra être accordée au titre du
handicap d’un père, d’une mère, d’un frère, d’une
sœur ou tout autre membre de la famille autre que les
conjoints ou les enfants.
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CENTRE D’INTERET MATEREL
ET MORAL (C.I.M.M.) :
PRIORITE LEGALE RELEVANT DE L’ARTICLE 60 DE LA LOI DE JANVIER 1984
( BO Spécial : p 37-38 § 3.3.2.2 / BO spécial annexe n°2 p 102)

CONDITIONS D’ACCES A CETTE BONIFICATION :
 Être natif du DOM
 Ou justifier de la présence dans ce département d’un CIMM
 se référer à l’annexe n° 2 du BO spécial n°10 du 16 novembre 2020 (p102)
 Ce vœu doit être formulé au rang 1
 Faire la demande pour bénéficier de cette bonification
 Cette bonification ne s’applique pas en cas d’extension.

La
Guadeloupe

La Guyane

1 000

La
martinique

pts

Mayotte

La
Réunion

Guide du mouvement inter académique –MVT 2021

18 | 39

VŒU PREFERENTIEL :
PRIORITE LEGALE RELEVANT DE L’ARTICLE 60 DE LA LOI DE JANVIER 1984
( BO Spécial : p 43 § 3.3.4.1 )

ATTENTION : cette bonification est incompatible avec les bonifications liées à la situation familiale.

 La bonification est accordée dès l’année où l’enseignant exprime pour la deuxième fois
consécutive le même vœu académique que le premier vœu académique exprimé l’année
précédente.
 Cette bonification est plafonnée à l’issue de la 6ème année consécutive, soit à hauteur de
100 pts. Toutefois, les enseignants conservent le bénéfice de l’intégralité de bonifications
acquises au titre de ce dispositif jusqu’à l’introduction de ce plafonnement (mouvement 2016).
 Pour continuer à obtenir la bonification annuelle, il y a obligation d’exprimer chaque année,
en 1er rang, le même vœu académique. En cas d’interruption de la demande ou de
changement de stratégie, les points cumulés sont perdus (si demande de mutation
simultanée par exemple).

Dès la 2ème
année

Ne pas
changer de
stratégie

Limitation à
100 pts

Voeu
préférentiel

Exprimé au
rang 1

Non
cumulable
avec les
bonifications
familiales
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MUTATIONS SIMULTANEES :
SITUATION PERSONNELLE ET ADMINISTRATIVE
( BO Spécial : p 35-36 § 3.3.1.2 )

 Les demandes de mutation simultanée (bonifiées ou non) et les demandes au titre de la
situation familiale sont exclusives les unes des autres.

MUTATION SIMULTANEE ENTRE CONJOINT
Cette disposition est uniquement applicable pour les agents reconnus conjoints
 Formulation des vœux dans le même ordre
 La mutation ne peut se faire qu’entre deux stagiaires ou deux titulaires.
 Harmonisation du barème des deux agents sur celui le plus bas.

MUTATION SIMULTANEE NON BONIFIEE ENTRE NON-CONJOINT
( BO Spécial : p 38 § 3.3.2.3 )

 Formulation des vœux dans le même ordre
 La mutation ne peut se faire qu’entre deux stagiaires ou deux titulaires.
 Harmonisation du barème des deux agents sur celui le plus bas.
 Aucun point n’est accordé pour cette demande.
 Garantie pour les participants d’arriver dans la même académie.
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STATUT DE PARENT ISOLE :
SITUATION PERSONNELLE ET ADMINISTRATIVE
( BO Spécial : p 36 § 3.3.1.4 )

Conditions

 Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter la situation
des personnes exerçant l’autorité parentale exclusive ayant à charge
un ou des enfants âgés de moins de 18 ans au 31 août 2021, sous
réserve que la demande soit motivée par l’amélioration des
conditions de vie de l’enfant.

Exercer seul l'autorité parentale *
( célibataire, veuf/ve, ...)
Le 1er voeu formulé doit impérativement
correspondre à l'académie susceptible d'améliorer
les conditions de vie de l'enfant
150 pts pour le 1er voeu et les académies
limitrophes

* La définition de personne isolée retenue par le ministère de l’éducation nationale n’est pas
la même que celle retenue par les autres ministères. Par exemple, le service des allocations
familiales peut vous considérer comme étant parent isolé alors que vous ne rentrez pas dans
les critères retenus par le ministère de l’éducation nationale.
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SPORTIF DE HAUT NIVEAU :
SITUATION PERSONNELLE ET ADMINISTRATIVE
( BO Spécial : p 43 § 3.3.3.10 )

 Les personnels qui assurent un service tout en se consacrant au sport de
haut niveau peuvent être affectés à titre provisoire dans l’académie où ils ont
leur intérêt sportif.

Figurer à la date du 1er novembre 2020 sur la liste des sportifs de haut
niveau (SHN), arrêtée par la ministre déléguée en charge des sports.

Dans le cadre du suivi de leur carrière de sportif de haut niveau,
constituer un dossier pour la direction des sports, qui établira et
transmettra au ministère (bureau DGRH/B2-2) une attestation précisant
notamment les obligations sportives de l'enseignant

Pour la première demande, présenter un dossier d'affectation pour la
seule académie où ils ont leur intérêt sportif.

50 pts par années successives d'affectation
provisoire pendant quatre années et pour
l'ensemble des voeux académiques formulés.
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SUITE A UNE REINTEGRATION :
SITUATION PERSONNELLE ET ADMINISTRATIVE
( BO Spécial : p 42 § 3.3.3.8 )

Situation de réintégration à divers titres (hors fin de détachement et fin de séjour en COM)

CONDITIONS D’ACCES A CETTE BONIFICATION :
Sont concernés les personnels ayant changé d’académie
lorsqu’ils ont été affectés, par arrêté ministériel, dans :
 un emploi fonctionnel


en école européenne

 à Saint-Pierre-et-Miquelon
ou désignés :


dans un établissement d’enseignement privé sous
contrat



un établissement expérimental

 dans un emploi de faisant fonction au sein de
l’éducation nationale (y compris UNSS)
et qui souhaitent réintégrer l’enseignement public classique.

1 000 pts sont attribués pour l'académie dans laquelle
l'enseignant exerçait précédemment.
Aucune bonification paticulière pour l'académie d'exercice
actuelle.
La demande est traitée en extension
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AGENT AFFECTE A
MAYOTTE OU EN GUYANNE :
SITUATION PERSONNELLE ET ADMINISTRATIVE
( BO Spécial : p 42.43 § 3.3.3.9 )

CONDITIONS D’ACCES A CETTE BONIFICATION :
 Etre affecté et avoir été en activité dans l’académie de
Mayotte ou de Guyane pendant au moins 5 ans à la
date du 31 août 2021.

100 pts sur chaque vœu

CUMULABLE AVEC :
 l’attribution d’une bonification rattachée aux dispositifs REP+/REP
et politique de la ville,
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VŒU PORTANT SUR
L’ACADEMIE DE CORSE :
SITUATION PERSONNELLE ET ADMINISTRATIVE
( BO Spécial : p 43 § 3.3.4.2 )

 Le cumul est possible avec certaines bonifications notamment le vœu préférentiel ou les
bonifications personnelles et/ou familiale.
BONIFICATION SPECIFIQUE AU TITRE DU VŒU UNIQUE CORSE REPETE


Formuler le vœu académique de la Corse en vœu unique pour la 2e fois consécutive dans le
cadre du mouvement.

 Tout changement de stratégie entraine une remise à zéro du compteur.

800 pts

1 000 pts

à partir de la
2ème année

à partir de la
3ème année

SPECIFICITE POUR LES STAGIAIRES EN CORSE


Les personnels stagiaires dans l’académie de Corse pendant l’année scolaire 2020/2021 et
formulant le vœu académique de la Corse en vœu unique bénéficient d’une bonification.

 Les personnels stagiaires dans l’académie de la Corse pendant l’année scolaire 2020/2021
ayant la qualité d’ex-contractuel de l’éducation nationale et formulant le vœu académie de la
Corse en vœu unique bénéficient d’une bonification majorée.

600 pts

1 400 pts

à partir de la
2ème année

à partir de la
3ème année
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S’INFORMER :
PRENDRE CONNAISSANCE DES TEXTES DE REFERENCES
(L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS SONT MIS A DISPOSITION SUR L’ESPACE SIAM-IPROF)
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SAISIE DES VOEUX :
CONNEXION A SIAM-IPROF
La saisie des vœux est effectuée directement dans Siam-Iprof, par les personnels participant au
mouvement.

JE ME
CONNECTE

JE
M’IDENTIFIE

Je me connecte sur mon espace Iprof
je me connecte en utilisant https://portail.ac-creteil.fr/iprof/ServletIprof

Compte utilisateur
 Mon identifiant (généralement, 1ère lettre du prénom suivie du nom, sans
espace)
Mot de passe
 si le mot de passe n’a jamais été utilisé ou modifié, c’est le NUMEM
 Si vous avez perdu votre mot de passe, se rendre sur cecoia.ac-creteil.fr,
puis dans outils DSI sur le côté droit de l’écran, et cliquer sur « mot de passe
oublié ».
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SAISIE DES VOEUX :
FORMULATION DES VŒUX

JE SAISIS
MES VOEUX

Sur l’application IPROF
 cliquer sur « services »
 cliquer sur « accès siam 2nd degré »
 cliquer sur « mouvement inter académique »
cliquer sur « mouvement général inter académique » pour une mutation
dans une autre académie
Et/ou
cliquer sur « mouvements spécifiques » pour une affectation sur poste
spécifique
 cliquer sur « saisissez ou modifiez votre demande de mutation pour le
mouvement général »
(vous avez la possibilité de modifier vos vœux en ligne jusqu’à la fermeture
du serveur)

31 voeux
possibles

1 voeu = une
académie

valider avant
de quitter

Les participants au mouvement sont responsables de l’ordre et de la formulation de leurs vœux.
Aucune modification ne sera effectuée à l’initiative de l’administration
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CONFIRMATION DES VOEUX :
VALIDATION DE VOTRE DEMANDE ( BO Spécial : p 12-13 )
 Il est vivement conseiller aux participants de préparer à l’avance les pièces justificatives
nécessaires au traitement de leur demande.

RECEPTION DES CONFIRMATIONS DE DEMANDE DE MUTATION

ETAPE 1

 Pour les personnels en activité :
les confirmations de demande de mutation sont envoyées
sur l’adresse mail renseignée dans votre espace Iprof.
(Pensez à regarder dans les SPAM)
 Pour les personnels en non-activité :
les confirmations de demande de mutation sont envoyées
sur l’adresse mail renseignée dans votre espace Iprof.
(Pensez à regarder dans les SPAM)

ETAPE 2

CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE MUTATION
 Pour les personnels en activité :
1 – imprimer votre confirmation de demande de mutation,
2 – compléter le formulaire,
3 – signer la demande de mutation (page 4),
4 – joindre les pièces justificatives nécessaires,
5 – la signature du chef d’établissement n’est plus
nécessaire pour valider votre demande.
 Pour les personnels en non-activité :
1 – imprimer votre confirmation de demande de mutation,
2 – compléter le formulaire,
3 – signer la demande de mutation (page 4),
4 – joindre les pièces justificatives nécessaires,
5 – dans votre cas la signature du chef d’établissement
n’est pas nécessaire.

ETAPE 3

RETOUR DES DOSSIERS DE DEMANDE DE MUTATION
 Uniquement par mail
Les dossiers de demande de mutation et les pièces
jointes doivent être retournés par mail à l’adresse
fonctionnelle de la DPE qui vous gère. (Cf. annexe 2)
Ce mail doit impérativement être envoyé en copie à
votre établissement d’affectation ou administratif pour
information.
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CONSULTATION DU BAREME :
BAREME PROVISOIRE ET DEMANDE DE MODIFICATION DE BAREME

Rappel

Il appartient à chaque participant au mouvement de fournir tous les
documents nécessaires au traitement de son dossier.

LES RECLAMATIONS OU LES DEMANDES DE MODIFICATION DE BAREME
Les participants au mouvement inter académique peuvent demander la modification de leur
barème uniquement durant les quinze jours que dure la période d’affichage.
Toute demande de modification de barème doit se faire par écrit et être adressée au service
de gestion DPE concerné
 ce.dpeXX@ac-creteil.fr (XX étant le numéro de la DPE concernée)
 Aucune demande ne doit être directement adressée au ministère.

A L’ISSU DE CETTE PERIODE LES BAREMES PROVISOIRES NE SERONT PLUS CONSULTABLES
SUR SIAM-IPROF.
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CONSULTATION DES RESULTATS :
DERNIERE ETAPE DU MOUVEMENT INTER ACADEMIQUE
( BO Spécial : p 11 )

Les décisions d’affectation seront communiquées aux intéressés par le ministère :

AFFICHAGE EN LIGNE :


Sur l’espace SIAM-Iprof.
Le participant au mouvement doit se rendre dans son espace Iprof :
services / SIAM 2nd / mouvement inter académique / mouvement général inter
académique / consulter les résultats définitif de votre demande



Sur www.education.gouv.fr
Des données plus générales sur les résultats du mouvement (barème du dernier
entrant par discipline et par académie, nombre d’entrant et de sortant par discipline
et par académie) seront mises à disposition de tous les agents

PAR SMS OU PAR MAIL


Les précisions suivantes relatives à l’académie demandée en vœu 1 par l’agent : rang
de non entrant de l’agent, barème du dernier entrant, nombre de candidats n’ayant
pas pu obtenir satisfaction, nombre d’entrants et de sortants.

Demande de recours éventuel : ( BO Spécial : lignes directrices de gestion p 7 )
Les personnels peuvent former un recours administratif contre les décisions individuelles défavorables
prises au titre de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 lorsqu’ils n’obtiennent pas de mutation ou
lorsque devant recevoir une affectation, ils sont mutés dans une académie ou sur un poste qu’ils
n’avaient pas demandé
Dans ce cadre, ils peuvent choisir un représentant désigné par une organisation syndicale représentative
de leur choix pour les assister.
L’administration s’assurera que le fonctionnaire a choisi un représentant désigné par une organisation
syndicale représentative et que celui-ci a bien été désigné par l’organisation syndicale représentative.
Les recours devront être adressés par écrit au service de gestion qui émettra un avis avant de la
transmettre au ministère qui statuera sur le recours.
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SPEN :
MOUVEMENT SPECIFIQUE NATIONAL
( BO Spécial : p 46-50 )

La prise en considération de la spécificité de certains postes et de situations professionnelles
particulières conduit à traiter des affectations en dehors du barème.
Il s’agit des affectations prononcées sur postes spécifiques qui exigent une adéquation étroite entre
le poste et le profil de la personne et qui contribuent à assurer une gestion plus qualitative en termes
de parcours professionnel.

Le mouvement spécifique national se déroule en même
temps que le mouvement général inter académique

Concerne les titulaires comme les stagiaires du
2nd degré

En remplissant un dossier sur Siam-Iprof

Joindre CV et lettre de motivation à sa demande

Quand un candidat retenu sur un poste spécifique a
également formulé une demande de participation au
mouvement inter, celle-ci est annulée.
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SPEN :
PROCESSUS DE PARTICIPATION AU MOUVEMENT SPECIFIQUE NATIONAL
( BO Spécial : p 46-50 )

LES AFFECTATIONS SUR CES POSTES SPECIFIQUES S’APPUIENT SUR UN DOSSIER ET NON SUR UN
BAREME.

Avis du recteur

Avis du chef
d'établissement
d'accueil

candidature
poste
spécifique

Avis du chef
d'établissement
actuel

Avis
de IAP-IPR ou
IEN

ATTENTION : Les demandes qui n’auront pas été faite sur le serveur SIAM-Iprof ne pourront être
prises en compte.
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ANNEXE 1 :
CARTE ACADEMIE DE FRANCE
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ANNEXE 2 :
ORGANIGRAMME DES SERVICES DE LA DPE - CRETEIL
DPE 5 : ce.dpe5@ac-creteil.fr
-

Philosophie
Lettres classiques
Lettres modernes
Histoire-géographie

DPE 6 : ce.dpe6@ac-creteil.fr
-

Education Physique et Sportive
Education musicales
Arts plastiques
Arts appliqués

DPE 7 : ce.dpe7@ac-creteil.fr
-

Technologie
Sciences et Vie de la Terre (S.V.T.)
Biochimie
Economie
Economie Gestion
STI
Hôtellerie
SII
Sciences Economiques et Sociales (S.E.S.)
Conseillers Principaux d’Education (C.P.E.)
STMS

DPE 8 : ce.dpe8@ac-creteil.fr
-

P.L.P.
P.E.G.C.

DPE 10 : ce.dpe10@ac-creteil.fr
-

Mathématiques
Sciences physiques et chimiques
PSY-EN EDA et EDO

DPE 11 : ce.dpe11@ac-creteil.fr
-

Documentation
Allemand
Anglais
Espagnol
Langues rares

DPE 4 : actesco.dpe@ac-creteil.fr
-

Personnels affectés dans l’enseignement supérieur
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ANNEXE 3 :
QUESTIONS-REPONSES LES PLUS COMMUNES

Bonjour, il y a une erreur avec
mon échelon dans le calcul de
mon barème, je suis à l’échelon 6
depuis le 1 octobre 2020

Le barème affiché sur Iprof ne reflète pas la
réalité de votre barème, il n’est qu’indicatif.
Certaines bonifications seront ajoutées
après vérification des pièces justificatives.
Vous devez vous connecter entre le 15 et 31
janvier pour consulter le barème retenu.

Pourquoi les 100 pts de priorité
médicale n’ont pas été pris en
compte pour mon conjoint alors
que nous avions fourni son BOE

Les 100 pts alloués à chaque enfant sont
fonction de l’octroi d’un rapprochement de
conjoint ou d’une autorité parentale
conjointe.

Le calcul du barème se fait à partir de l’échelon
acquis au 31 aout 2020. Votre changement
d’échelon intervenant le 1 octobre, celui-ci ne
peut être pris en compte dans le calcul de votre
barème.

Bonjour, le barème affiché est
faux, il manque des points.

Les 100 pts de priorité médicale sont alloués
uniquement au candidat. Seule la bonification
de 1 000 pts peut être allouée à un conjoint ou
un enfant.

J’ai 2 enfants de – de 18 ans et ils
n’ont pas été pris en compte dans
le calcul de mon barème.
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Je suis professeur de lettres modernes
stagiaire, j’étais professeur des écoles
dans l’académie l’année dernière, doisje participer au mouvement inter
académique ?

Le rapprochement de conjoint est possible aux
conditions suivantes :

En tant qu’ancien titulaire de
l’académie de Créteil, vous n’êtes
pas obligé de participer au
mouvement inter académie si vous
souhaitez rester dans l’académie.
Vous devrez toutefois participer au
mouvement intra académique.

Ma conjointe est actuellement au
chômage, puis-je prétendre à un
rapprochement de conjoint ?

 Vous devez être lié à votre conjointe soit par
enfant, soit par un mariage ou un pacs (validé
au plus tard le 31 octobre 2020).
 Votre conjointe doit être inscrite au pôle
emploi dans l’académie demandée et avoir
occupé un emploi dans ladite académie avant le
31 août 2018.
 Fournir les justificatifs nécessaires.

Je viens vers vous afin d'avoir des
informations sur la réintégration d'un
personnel enseignant suite à une
disponibilité ou un détachement.
Puis-je alors participer au mouvement,
voire au mouvement spécifique ?

Dans le cadre d’une réintégration,
la participation au mouvement
inter académique n’est pas
nécessaire si vous souhaitez rester
dans la même académie.
Vous avez la possibilité de
participer au mouvement
spécifique si vous le souhaitez.
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Je souhaite participer au
mouvement spécifique national, à
quelle adresse dois-je envoyer
mon dossier ?

Toutes les pièces justificatives nécessaires à
la constitution de votre dossier se trouvent
dans le BO spécial n°10 du 16 novembre 2020
(entre les pages 29 et 43).

Je suis stagiaire et enceinte. Je
serais en congé maternité une
partie de mon année de stage,
dois-je tout de même participer
au mouvement sachant que mon
stage va être prolongé ?

Si vous êtes participant non-obligatoire,
vous devrez attendre l’année prochaine
pour participer au mouvement.
Si vous êtes participant obligatoire, vous
serez positionné dans votre académie de
stage en vœu 1 et vous partirez ensuite en
extension.

Le mouvement spécifique national est
complètement dématérialisé. Aucun document
papier n’est à fournir et ne sera pris en
considération. Vous devez vous connecter à
SIAM Iprof pour remplir en ligne votre dossier,
votre lettre de motivation et votre curriculum
vitae.

Comment puis-je connaitre les
pièces justificatives nécessaires
pour mon dossier.

Vous devez participer au mouvement inter
académique. Même si vous êtes en
prolongation de stage, vous pouvez obtenir un
avis favorable à la titularisation, et poursuivre
votre stage dans votre nouvelle académie.

Je viens de m'apercevoir que
la période de saisis des vœux
concernant les mutations interacadémiques est terminée.
Quelles sont les solutions
envisageables et les risques
encourus ?
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Si le serveur est encore ouvert, alors vous
pouvez supprimer en ligne votre demande.
J’ai participé par erreur au
mouvement, comment puis-je
faire pour annuler ma
participation ?

Si le serveur est fermé, vous pouvez renvoyer
votre confirmation de demande de mutation
en barrant en rouge la première page, en
marquant en rouge annulation et en la
signant.
Si votre confirmation a déjà été envoyée,
alors vous avez jusqu’au 12 février 2021 pour
faire un courrier demandant l’annulation à
votre service de gestion. Attention, il faudra
justifier votre demande et que cela relève
d’un des critères définis dans l’article 3 de
l’arrêté sur le mouvement inter académie
2021.

La participation au mouvement relève d’une
démarche individuelle, volontaire et réfléchie.
La mise en place de la réforme RGPD (règlement
général sur la protection des données) implique la
non divulgation d’éléments personnels à une
tierce personne.

Puis-je mandater une tierce
personne (parent, conjoint, …)
pour me représenter dans mes
démarches sur le mouvement ?

C’est pourquoi les services du rectorat ne
traiteront qu’avec les principaux intéressés.

Ce guide a uniquement vocation à apporter des informations générales aux enseignants.
Seul le bulletin officiel spécial n°10 du 16 novembre 2020, relative au mouvement des personnels
enseignants du second degré, d’éducation et psychologue, reste le document de référence.
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