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Objet : Mobilité des enseignants du premier degré – Phase interdépartementale
Rentrée scolaire 2019
Références : -Note de service n° 2018-133 du 7-11-2018 (publiée au BOEN spécial
n°5 du 8 novembre 2018) relative à la mobilité des personnels
enseignants du premier degré.
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat.
- Décret n°2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d’affectation
des membres de certains corps mentionné dans la loi susmentionnée.
La mobilité est une des étapes clés dans votre carrière professionnelle. La DSDEN
des Yvelines souhaite faciliter, en termes d’information, de conseil et d’aide
personnalisés, la compréhension des règles qui encadrent cette mobilité annuelle.
Je vous invite donc à prendre connaissance du contenu de cette note ministérielle
relative au mouvement interdépartemental, ainsi que des annexes afférentes à cette
première phase des opérations de mutation interdépartementale.
Le mouvement des enseignants du premier degré s’articule en effet autour de deux
séquences distinctes :
- La phase interdépartementale au cours de laquelle les changements de
département opérés sur le territoire ont pour objectif de contribuer à une
répartition équilibrée de la ressource enseignante entre les départements de
chacune des académies, compte tenu de la gestion prévisionnelle des besoins
des académies et de leurs départements et dans le respect des capacités
er
budgétaires du budget opérationnel de programme (B.O.P) du 1 degré de
chaque académie ;
- La phase départementale au cours de laquelle seront décidées, après avis
des instances paritaires départementales, les nouvelles affectations des
personnels enseignants du département et de ceux qui y entrent.
L’objet de cette note est de vous apporter des informations quant aux règles et
procédures à suivre et de porter à votre connaissance le calendrier national du
mouvement interdépartemental.
Si vous avez l’intention de candidater pour une mutation interdépartementale, je
vous invite à lire attentivement la présente note, les cinq fiches et les quatre
annexes qui l’accompagnent.
Afin de vous accompagner à chaque étape de votre projet de mobilité, un dispositif
d’accueil et d’information au niveau national et départemental - http://www.acversailles.fr/dsden78 - est à votre service. Vous avez, par ailleurs, la possibilité de
consulter le guide pratique mis à votre disposition sur le site du Ministère de
l’Education Nationale.

Serge CLEMENT
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FICHE 1

DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

INFO MOBILITE : ACCUEIL ET INFORMATION DES ENSEIGNANTS

Dans le cadre de la reconduction du dispositif d’aide et de conseil personnalisé auprès des candidats à une
mutation, un service téléphonique du ministère est mis en place. Ce numéro de téléphone vous permettra d’être
en relation avec le ministère pour vous aider à construire votre projet de mobilité :

01 55 55 44 44

Du 12 novembre au 4 décembre 2018 à 18h00
►du lundi au vendredi

Vous pourrez par la suite contacter la « Cellule Mouvement » de la DSDEN afin d’être informés du suivi de
votre dossier jusqu’à la fin des opérations de validation des vœux et des barèmes. Un service téléphonique
départemental « Info Mobilité » est mis en place, DP3 – Bureau du Mouvement interdépartemental, au :

01 39 23 61 10

Du 5 décembre 2018 au 31 janvier 2019
►du lundi au vendredi de 12h00 à 17h30

Par ailleurs, vous avez accès à différentes sources d’informations mises à votre disposition sur le portail de
l’éducation www.education.gouv.fr dans la rubrique « Concours, emplois, carrières - les personnels enseignants,
d’éducation et d’orientation – les promotions, mutations, affectations - SIAM : Mutations des personnels
er
enseignants du 1 degré » et sur le site départemental.

Vous y trouverez un guide de la mobilité téléchargeable et serez destinataires de messages que vous recevrez
dans votre boîte I-Prof à toutes les étapes importantes du calendrier du mouvement.
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FICHE 2

PARTICIPATION AU MOUVEMENT ET CALENDRIER DES
OPÉRATIONS

2.1/ FORMULATION DES DEMANDES ET ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION ET D’AIDE AUX
MUTATIONS (SIAM)
Les demandes de mutation sont saisies sur le système d’information et d’aide pour les mutations (SIAM),
accessible sur tout poste informatique via internet par l’application I-Prof.
Nous vous recommandons de communiquer votre numéro de téléphone afin de permettre un suivi optimal de
votre candidature par le service gestionnaire du mouvement interdépartemental.
La saisie des vœux est possible pendant la période d'ouverture du serveur (7 jours sur 7) :

Du 15 novembre 2018 à 12h00 au 4 décembre 2018 à 18h00

Pendant cette période, vous pouvez enregistrer, modifier ou annuler votre demande.
Pour vous connecter, vous devez :
→ Accéder à votre bureau virtuel I-PROF en saisissant l'adresse suivante :
http://www.education.gouv.fr/personnel/iprof.html
→ Cliquer sur le .V. présenté dans la carte de France pour accéder à l’application I-PROF de l’académie de
Versailles.
→ Saisir votre identifiant : 1ère lettre du prénom suivi du nom de famille sans espace, en minuscules
votre mot de passe : NUMEN en majuscules (sauf s’il y a eu changement de mot de passe).
→ Cliquer sur « Gestion des personnels », puis sur « I-Prof Enseignant ».

→ Cliquer sur l’onglet « Services », puis sur le lien «S.I.A.M», puis « Phase interdépartementale ».
Chaque candidat peut demander jusqu’à 6 départements différents, classés par ordre préférentiel de 1 à 6.
NB : Les demandes formulées au titre des vœux liés connaissent un changement dans le cadre du
mouvement interdépartemental pour la rentrée 2019 : l’affectation souhaitée est désormais
subordonnée à la mutation simultanée dans le même département de leur conjoint (marié, pacsé ou
concubin avec enfant à charge).
Il est vivement conseillé de ne pas attendre les derniers jours avant la fermeture du serveur pour
procéder à la saisie des vœux.

ASSISTANCE
En cas d’échec de connexion, une assistance informatique est
accessible
- par courriel : assistance.iprof@ac-versailles.fr
- par téléphone :
- par téléphone :
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2.2/ TRANSMISSION DES CONFIRMATIONS DE DEMANDES ET DES PIECES JUSTIFICATIVES

La saisie des vœux dans I-Prof/SIAM fait l’objet d’une confirmation de demande de changement de département
que vous recevrez uniquement dans votre boîte aux lettres électronique I-Prof.

Afin de valider votre participation au mouvement interdépartemental, vous devrez renvoyer cette confirmation
datée, signée et accompagnée des pièces justificatives relatives au motif de votre demande de mutation à l’une
des deux adresses suivantes avant le lundi 17 décembre 2018 (cachet de la poste faisant foi) :

Direction des services départementaux de
l’éducation nationale des Yvelines (DSDEN 78)
Service DP3 – Bureau du Mouvement Inter
BP 100
78053 St-Quentin-en-Yvelines cedex

ou

Direction des services départementaux de
l’éducation nationale des Yvelines (DSDEN 78)
Service DP3 – Bureau du Mouvement Inter
19 avenue du Centre
78280 Guyancourt

Si au vendredi 7 décembre 2018, vous n’avez pas été destinataire de cet accusé dans votre boîte aux lettres IProf, vous devrez impérativement prendre contact avec la «Cellule Mouvement» de la Direction Académique :
► en composant le numéro 01.39.23.61.10
► ou en envoyant un courriel à ce.ia78.dp3inter@ac-versailles.fr

Les enseignants qui n’auront pas retourné leur confirmation signée
le 17 décembre 2018 verront leur demande annulée.

Si vous ne fournissez pas les justificatifs nécessaires, aucun point supplémentaire en dehors des points liés à
votre situation professionnelle ne vous sera attribué.
Ainsi, vous trouverez la liste des pièces justificatives relatives à votre situation personnelle dans les
annexes de cette circulaire.

2.3/ MODIFICATION ET ANNULATION D’UNE DEMANDE

Après le 4 décembre 2018 à 18h00, date de fermeture du serveur, vous pourrez encore annuler votre demande
de participation au mouvement ou la modifier afin de prendre en compte la naissance d’un enfant, de déclarer
une grossesse ou la mutation imprévisible du conjoint ou du partenaire du PACS.
Ces demandes, dûment motivées, seront faites sur les formulaires prévus à cet effet et téléchargeables sur le
portail de l’éducation www.education.gouv.fr :
Rubrique « Concours, emplois, carrières - les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation – les
er
promotions, mutations, affectations - SIAM : Mutations des personnels enseignants du 1 degré – situations
professionnelles particulières».
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2.4/ CAS PARTICULIERS

Les enseignants :
er
►
dont la titularisation a été prononcée tardivement à effet du 1 septembre 2018 ;
►
dont la mutation du conjoint, du partenaire du PACS est connue après la clôture de la période de
saisie des vœux sur SIAM ;
►
affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
devront adresser leur demande de changement de département à l’aide du formulaire prévu à cet effet et
téléchargeable sur le portail de l’éducation www.education.gouv.fr (cf. rubrique 2.3/ MODIFICATION ET
ANNULATION D’UNE DEMANDE).

Ces formulaires (modification, annulation ou cas particuliers) dûment complétés devront être transmis
le plus rapidement possible et au plus tard le 31 janvier 2019 à la Direction des services
départementaux de l’éducation nationale des Yvelines – Bureau du Mouvement interdépartemental.

2.5/ CONTRÔLE, CONSULTATION ET COMMUNICATION DES BARÈMES
Le calcul et la vérification des barèmes sont effectués au vu des pièces justificatives fournies. Les barèmes
validés sont consultables sur SIAM / I-Prof :
er

Du jeudi 1 février au jeudi 7 février 2019

Les contestations relatives aux vœux et barèmes doivent être formulées uniquement par courriel à :
ce.ia78.dp3inter@ac-versailles.fr, auprès du service de la DP3 – Bureau du Mouvement Interdépartemental

avant le mardi 5 février 2019, délai de rigueur

La DSDEN transmet les barèmes validés à l’administration centrale le 7 février 2019. Dès lors que ces fichiers
sont transmis à l’administration centrale, ils ne sont plus susceptibles d’appel.
2.6/ COMMUNICATION DES RÉSULTATS
Vous bénéficierez d’une communication individualisée des résultats par le ministère dans les délais les plus
rapides dès lors que vous aurez communiqué au préalable vos coordonnées téléphoniques sur SIAM.
Vous pourrez également consulter les résultats sur I-Prof / SIAM.
Il est rappelé que l’affichage des résultats des changements de département n’a qu’une valeur indicative.
Il ne se substitue en aucun cas aux arrêtés d’exeat et d’ineat pris par les services départementaux, ces
documents ayant seuls le caractère d’acte administratif.
2.7/ CAS D’ANNULATION D’UNE MUTATION OBTENUE

Les résultats du mouvement annuel étant définitifs, aucune annulation de mutation ne peut être accordée en
dehors d’une situation exceptionnelle et seulement dans la mesure où l’annulation ne compromet pas l’équilibre
postes-personnels dans chacun des départements.
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2.8/ CALENDRIER DÉPARTEMENTAL DE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DU MOUVEMENT
INTERDÉPARTEMENTAL RENTREE SCOLAIRE 2019

CALENDRIER

Jeudi 8 novembre 2018

Du 15 novembre à 12h00 au 4 décembre 2018 à
18h00

DEROULEMENT DES OPERATIONS

Publication de la note de service au BOEN
Ouverture du dispositif d’accueil et d’information
disponible au : 01.55.55.44.44

Jeudi 15 novembre 2018 à 12h00

Ouverture des inscriptions dans l’application SIAM1
pour la saisie des vœux

Mardi 4 décembre 2018 à 18h00

Clôture des inscriptions dans l’application SIAM1

Du 5 au 7 décembre 2018

Le lundi 17 décembre 2018

Réception des confirmations de demande de
changement de département dans votre boîte aux
lettres Iprof
Date limite de retour des confirmations de demande
de département accompagnées des pièces
justificatives à adresser à la Directions des services
départementaux de l’éducation nationale des
Yvelines

Date limite de réception :
 Des demandes tardives pour rapprochement
de conjoints ou des demandes de
modifications de la situation familiale
Au plus tard le jeudi 31 janvier 2019

 Des demandes des professeurs des écoles
dont la titularisation a été prononcée
tardivement
 Des demandes d’annulation de participation

Jeudi 31 janvier 2019
er

Du vendredi 1 février 2019 au jeudi 7 février
2019

Au plus tard le 5 février 2019

CAPD « validation des barèmes »
Ouverture de SIAM pour la consultation des barèmes
validés par l’IA-DASEN
Date limite de retour des contestations de
barèmes uniquement par courriel :
Ce.ia78.dp3inter@ac-versailles.fr

Lundi 4 mars 2019

Diffusion individuelle des résultats du mouvement
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FICHE 3

DEMANDE FORMULÉE AU TITRE DU HANDICAP

Le champ de l’examen des situations particulières conduisant à l’attribution d’une bonification exceptionnelle de
barème au titre du handicap est décrit au paragraphe II.5.2.1 de la note de service n° 2018-133 du 7-11-2018.
Seuls peuvent prétendre à une priorité de mutation au titre du handicap les bénéficiaires de l’obligation
d’emploi prévue par la loi du 11 février 2005 et qui concerne :
► Les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie (RQTH) ;
► Les 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 la sécurité sociale ou tout
autre régime de protection sociale obligatoire ;
► Les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité réduise au moins des deux tiers la capacité
de travail ou de gain ;
► Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension d’invalidité ;
► Les titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la Commission des droits et de l’autonomie, à toute personne
dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en 3ème catégorie de la pension
d’invalidité de la sécurité sociale ;
► Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité pour les sapeurs-pompiers volontaires ;
► Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
Cette procédure concerne les personnels titulaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi, leur conjoint
bénéficiaire de l’obligation d’emploi ainsi que la situation d’un enfant reconnu handicapé ou malade.
L’objectif de cette bonification doit avoir pour conséquence l’amélioration des conditions de vie de la
personne handicapée.
Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin de prévention et après avoir consulté et recueilli l’avis des
instances paritaires départementales, l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation
nationale pourra attribuer une bonification de :
-

100 points alloués à l’enseignant BOE sur chaque vœu émis. Cette bonification est personnelle et n’est pas
cumulable avec la bonification de 800 points. Elle est attribuée d’office au candidat bénéficiaire de
l’obligation d’emploi,

-

800 points sur le vœu 1 et éventuellement sur les autres vœux émis par le candidat dès lors qu’ils
permettent d’améliorer les conditions de vie de la personne en situation de handicap.

Important : d’une part, les deux bonifications accordées au titre du handicap ne sont pas cumulables, et d’autre
part, l’attribution de la bonification au titre du handicap ne permet pas de considérer comme automatiquement
acquise la nomination dans le département de son choix. Cette priorité de mutation est en effet réalisée dans
toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des capacités de sortie et
d’accueil des départements.

Les agents qui sollicitent un changement de département au titre du handicap doivent demander un
dossier au Service Médical Infirmier et Social (SMIS), en précisant leurs coordonnées postales,
uniquement par courriel à l’adresse suivante: ce.medecindespersonnels@ac-versailles.fr
Téléphone : 01.30.83.51.91
Et adresser ce dossier et l’ensemble des pièces détaillées (annexe 2), sous pli confidentiel :
au plus tard le lundi 17 décembre 2018
au
Rectorat de Versailles
SMIS - à l’attention du Docteur Laurence MACKOWIAK
3, boulevard de Lesseps
78017 VERSAILLES Cedex
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FICHE 4

Affectations en départements d’Outre-Mer (DOM)
(Cf. BO spécial n°5 du 8 novembre 2018 Annexe V)

1. Information générale
Il est vivement recommandé aux personnels concernés ou intéressés par une mutation dans les DOM de prendre
connaissance des textes réglementaires suivants :
Le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 portant création d’une majoration de traitement allouée aux
fonctionnaires de l’Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le département
de Mayotte ;
La circulaire relative à la situation des agents originaires de Mayotte et/ou affectés à Mayotte NOR :
RDFF1421498C, accessible sur le site www.legifrance.gouv.fr ;
Le décret n°2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l’indemnité de sujétions géographiques aux
fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte ;
Le décret n° 98-843 du 22 septembre 1998 modifiant le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outremer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre. Les
agents qui sont affectés immédiatement à Mayotte après un détachement n’ont pas droit au versement des frais
de changement de résidence à l’exception des agents qui sont détachés au titre de l’article 14-1 du décret n° 85986 du 16 septembre 1985 et qui doivent avoir été réintégrés dans une académie ou un DOM et y avoir exercé
un service effectif.
Le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels civils de l’Etat à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et
un territoire d’outre-mer, entre deux départements d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département
d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, article 41.
2. Les conditions de vie
Les conditions de vie en outre-mer sont très diversifiées suivant que le poste se trouve dans une ville ou éloigné
de toute agglomération.
En tout état de cause, selon les départements, les repères métropolitains ne sont pas ceux de l’environnement
local : cherté de la vie, climat social difficile, tissu économique peu diversifié, communications difficiles (les
réseaux peuvent ne pas couvrir l’ensemble des départements).
La possibilité, pour le conjoint, de trouver un emploi, est très dépendante de son secteur d’activité. Il est
recommandé de bien se renseigner.
Pour toutes informations complémentaires, les candidats sont invités à consulter les sites Internet des services
académiques des DOM et du vice-rectorat de Mayotte.
S’agissant plus particulièrement de Mayotte :
Un bon équilibre psychologique et une bonne santé sont les conditions indispensables aux enseignants qui
envisagent d’exercer à Mayotte. Le climat, de type tropical humide, est éprouvant et incompatible avec certaines
pathologies. L’affectation à Mayotte n’est plus soumise à la visite médicale obligatoire. Cependant, elle nécessite
d’établir un bilan exhaustif de son état de santé avant de faire acte de candidature. Un seul service d’urgence
fonctionne à l’hôpital de Mamoudzou. On trouve quelques médecins libéraux et des dispensaires. Certains
services spécialisés sont absents de l’île.
Les enfants doivent bénéficier de toutes les vaccinations incluses dans le calendrier vaccinal français (consulter
le site du ministère de la santé). Pour les adultes, la mise à jour des vaccinations tétanos et poliomyélite est
également recommandée.
Nouveauté : A compter de la rentrée scolaire 2024, les enseignants affectés à Mayotte suite à une mobilité, et
comptabilisant au moins cinq ans de services effectifs et continus sur le territoire de Mayotte se verront attribuer
une bonification de 800 points sur tous les vœux exprimés lors du mouvement interdépartemental de 2024.
En ce qui concerne le département de la Guyane, il convient de rappeler que travailler sur ce département
requiert de la part des personnels une certaine adaptabilité en raison d’affectations parfois très éloignées et
isolées. Un bon équilibre psychologique et une bonne condition physique sont également les conditions
indispensables pour bien vivre en Guyane.
Par ailleurs, la mise à jour des vaccinations contre le paludisme et la fièvre jaune est obligatoire (consulter le site
du ministère de la santé).
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FICHE 5

MOUVEMENT INTERDEPARTEMENTAL RS 2018

LES DEPARTEMENTS LES PLUS DEMANDÉS
PAR LES PROFESSEURS DES ECOLES DES YVELINES

Nombre de demandes en vœu n° 1
23 à 60 demandes
12 à 22 demandes
6 à 12 demandes
1 à 5 demandes
Départements non demandés en vœu n° 1
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LES DEPARTEMENTS OBTENUS
PAR LES PROFESSEURS DES ECOLES DES YVELINES

Nombre de mutations (tous vœux confondus)
7 à 18 mutations
3 à 6 mutations
1 à 2 mutations
Départements non obtenus
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