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ELEMENTS NOUVEAUX
 Agents en situation de détachement (voir page 1)
 Affichage des barèmes dans SIAM (voir page 5)
 Elargissement de la règle de calcul des 5 années d’exercice en REP
et REP + (voir page 12)
 Communication des résultats par SMS et I-Prof
(Ce dispositif sera facilité, dès lors que les candidats à une mutation auront communiqué,
lors de la saisie des vœux, leur numéro de téléphone portable, indispensable pour les informer
dans les plus brefs délais du résultat de leur demande de mutation.
Il ne sera fait aucun autre usage de ces numéros de téléphone)

Mention légale : Les décisions individuelles prises dans le cadre du mouvement
interdépartemental donnent lieu à la mise en œuvre d’un traitement algorithmique,
dont la finalité est d’assurer une répartition équilibrée des personnels entre les
différents départements 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 réglementaire en matière de mobilité des
fonctionnaires.

Règles générales
Seuls les professeurs des écoles ou instituteurs du 1er degré titulaires
au plus tard le 1er septembre 2019 peuvent faire acte
de candidature.
Les intéressés doivent, pour tout ce qui concerne leur demande,
s’adresser aux services départementaux de leur département
de rattachement administratif.

PARTICIPANTS

SITUATIONS
PARTICULIERES

Vous pouvez participer :
- en position d’activité,
- en position de congé parental,
- en congé de longue maladie, en congé de longue durée
ou en disponibilité d’office,
- en position de disponibilité,
- en position de détachement,
- en emploi sur des postes adaptés de courte ou de longue durée :
les enseignants doivent savoir que leur maintien sur ces postes peut
ne pas être assuré lors d’un changement de département.
Les professeurs des écoles actuellement détachés dans le nouveau
corps des PsyEn ont la possibilité de participer au mouvement
interdépartemental pour obtenir un poste de professeur des écoles
ou de participer au mouvement interacadémique des PsyEn pour être
affecter sur un poste de PsyEn.
En cas de demande simultanée de changement de département
et de premier détachement en qualité de fonctionnaire catégorie A
ou auprès d’un opérateur (ex : AEFE, services associatifs ...)
ou d’une affectation dans une collectivité d’outre-mer : le bénéfice
du changement de département reste acquis. Le département
d’accueil est dès lors compétent pour apprécier l’opportunité, compte
tenu des nécessités de service, d’émettre un avis favorable
ou non à la demande de détachement.
Les agents candidats affectés en Andorre ou en écoles européennes
déposent leur demande dans leur département d’origine.
En cas d’obtention de la mutation, le département d’accueil est
dès lors compétent pour apprécier l’opportunité, compte tenu
des nécessités de service, d’émettre un avis favorable ou non
à la demande de départ.
Cependant, ces dispositions ne valent pas pour les affectations
en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna prononcées pour
la rentrée de février 2020.
En cas de demande simultanée de changement de département
et de congé de formation professionnelle, le bénéfice
du changement de département conduira à la perte du congé
de formation attribué par le département d’origine.
En cas de situation de détachement : dans l’hypothèse où la demande
de mutation est satisfaite, les enseignants du 1er degré doivent mettre
fin à leur détachement en cours avant le terme fixé par l’arrêté le
prononçant, en demandant leur réintégration auprès des services
centraux du ministère.
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Modalités pratiques de participation

Toutes les demandes doivent être saisies sur internet selon
les modalités décrites à la page suivante.
Les participants déposeront leur candidature au moyen du système
d’information et d’aide pour les mutations (SIAM), via l’application
Arena - I-Prof.

GESTION
DES
OPERATIONS

La saisie des vœux est un acte personnel : les candidats procèdent
eux-mêmes à cette opération afin d’éviter toute omission ou erreur
d’enregistrement.

Le serveur sera ouvert
du Mardi 19 Novembre 2019 à 12 h 00
au Lundi 9 Décembre 2019 à 12 h 00
Durant cette période, les candidats pourront enregistrer, consulter,
modifier ou annuler leur demande.

Chaque candidat peut demander jusqu’à six départements différents,
classés par ordre préférentiel de 1 à 6.
(tableau de codification des départements en annexe A)

VŒUX

VŒUX LIES

Les enseignants candidats à une mutation dans un département
d’outre-mer sont invités à prendre connaissance des conditions
de travail dans certains D.O.M. y compris Mayotte (annexe III de la
note de service ministérielle).

Les enseignants du 1er degré titulaires dont l’affectation souhaitée
est subordonnée à la mutation simultanée dans le même département
de leur conjoint (marié, pacsé, concubin avec enfant) peuvent
présenter des vœux liés.
Dans ce cas, les mêmes vœux doivent alors être formulés
dans le même ordre préférentiel.
Les demandes seront traitées de manière indissociable sur la base
du barème moyen des deux enseignants.
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Modalités pratiques de participation

Accès par Internet au système d’information
et d’aide aux mutations (S.I.A.M.)
L’accès à S.I.A.M. peut se faire de tout poste informatique connecté
à Internet selon les modalités suivantes.

SAISIE
DES

Se connecter à ARENA
à l’adresse suivante : https://portail.ac-lyon.fr/arena

VŒUX

ACCES

avec les identifiants habituels d' I-Prof

compte utilisateur :
c’est l’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 NUMEN
si le mot de passe a été modifié et perdu = appel au guichet unique
(04 72 80 64 88 de 7h45 à 17h30 du lundi au vendredi)

I-PROF
Ouverture de l’application « ARENA »,

PAR
ARENA

Cliquer sur « Gestion des personnels »,
Cliquer sur « I-Prof Enseignant »,
Choisir l’onglet « les services »,
Cliquer sur « SIAM », puis sur « phase interdépartementale »
Cette application permet de saisir les vœux de mutation, de les modifier
pendant l’ouverture du serveur et de consulter les éléments de barème
ainsi que les résultats du mouvement interdépartemental.
ATTENTION : L’enseignant ayant initié une demande de mutation
par S.I.A.M. recevra son accusé de réception uniquement dans sa boîte
aux lettres I-Prof à la fermeture du serveur (cf calendrier).
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TRANSMISSION
DES
CONFIRMATIONS
DES DEMANDES

A compter du 10 décembre 2019, les demandes de mutation validées
dans SIAM feront l’objet d’un accusé de réception.
Chaque enseignant reçoit, par courrier électronique, dans sa boîte IProf, un document intitulé « Confirmation de demande de changement
de département ».
Après vérification des informations contenues dans ce document, il
convient de l’imprimer, le signer, y joindre toutes les pièces justificatives
nécessaires, et de retourner ce dossier complet pour
le Mercredi 18 décembre 2019, délai de rigueur, à la direction
des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône Division du personnel enseignants du 1er degré - Bureau DPE 1
21, rue Jaboulay - 69309 Lyon cedex 07.
L'absence de confirmation de la demande dans les délais fixés
annule la participation au mouvement.

DEMANDE
APRES
FERMETURE
DU SERVEUR

Il convient de télécharger les formulaires de participation au mouvement
(document C) :
- pour les personnels dont la titularisation a été prononcée tardivement
avec effet au 1er septembre 2019,
- pour les personnels dont la mutation du conjoint, du partenaire
du PACS ou du « concubin » (au sens du paragraphe II.1) est connue
après la clôture de la période de saisie de vœux sur SIAM et au
plus tard le mardi 21 janvier 2020.
Les candidats qui sollicitent l’annulation ou la modification
de leur demande doivent également télécharger le formulaire
d’annulation ou de modification (documents D et E).

MODIFICATION
ANNULATION
APRES
FERMETURE
DU SERVEUR

Ces formulaires, téléchargeables sur le site de la DSDEN, rubrique
« personnels » devront alors être envoyés par courrier au plus tard
le mardi 21 janvier 2020 à la direction des services départementaux
de l’éducation nationale du Rhône – Division du personnel enseignants
du 1er degré - Bureau DPE 1 - 21, rue Jaboulay - 69309 Lyon cedex 07,
qui saisira informatiquement ces dossiers.
Il est rappelé qu’aucune demande ne devra être transmise directement
par les intéressés à l’administration centrale et qu’aucune demande
formulée par téléphone ne sera acceptée.
Aucune demande reçue après le mardi 21 janvier 2020 ne sera traitée.
Aucune contestation de barème ne sera possible après le 5 février 2020
minuit.

COMMUNICATION
DES RESULTATS

Les résultats feront l’objet d’une communication individualisée à l’ensemble
des participants par SMS et sur I-Prof.
Il sera indiqué au candidat n’ayant pas obtenu son vœu de rang 1, le barème
du dernier sortant de son département d’affectation actuel et le barème du
dernier entrant dans le département demandé en vœu 1.
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Jeudi 14 novembre 2019

Publication de la note de service au BOEN

Lundi 18 novembre 2019

Ouverture de la plateforme « info mobilité »
du Ministère au 01.55.55.44.44

Mardi 19 novembre 2019
à 12h00

Ouverture de l’application SIAM

Lundi 9 décembre 2019
à 12h00

Clôture
des
inscriptions
dans
l’application SIAM et fermeture de la
plateforme « Info mobilité » du ministère.

Du lundi 9 décembre 2019 au
2 mars 2020

Envoi des confirmations de demande
de
changement
de
département
dans la boîte électronique I-Prof du
candidat.

A partir du
Mardi 10 décembre 2019

CALENDRIER

Accueil téléphonique de la « Cellule info
mobilité » de la direction des services
départementaux de l’éducation nationale
(DSDEN) au 04.72.80.68.79.

Mercredi 18 décembre 2019

Date limite de retour à la DSDEN
des confirmations de demande
de changement de département
et des pièces justificatives.
Annulation
des
demandes
non
confirmées par retour de l’accusé réception.
Date limite de réception par la DSDEN des
demandes tardives pour rapprochement de
conjoints ou des demandes de modifications
de la situation familiale.

Mardi 21 janvier 2020

Mercredi 22 janvier 2020

Affichage des barèmes dans SIAM.

Du Mercredi 22 janvier 2020
au Mercredi 5 février 2020

Date limite de rectification des barèmes
sur sollicitation des enseignants concernés.

Jeudi 6 février 2020

Aucune contestation du barème possible.

Vendredi 14 février 2020

Date limite de réception des demandes
d’annulation de participation.

Lundi 2 mars 2020

Diffusion individuelle des résultats aux
candidats (SMS et I-Prof).
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LES PRIORITES LEGALES – SITUATION FAMILIALE

TYPOLOGIE
DES

Les demandes de changement de département formulées au titre des priorités
légales sont définies par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée et complétée
par le décret du n° 2018-303 du 25 avril 2018.
Des priorités sont ainsi accordées aux fonctionnaires dont les demandes sont liées à
la situation familiale (I), à la situation personnelle (II), ou formulées au titre de
l’expérience et du parcours professionnel (III).

DEMANDES

I.
SITUATION
FAMILIALE

Il y a rapprochement de conjoints lorsque l’enseignant souhaite se rapprocher
de la résidence professionnelle principale de son conjoint qui exerce dans un autre
département.
La résidence professionnelle s'entend soit du siège de l’entreprise du conjoint soit
de l’une de ces succursales, tous lieux d’exercice où il exerce effectivement
ses fonctions.
Le rapprochement de conjoints peut également être considéré lorsque le conjoint
de l’enseignant est inscrit auprès de Pôle emploi.
Dans cette hypothèse, la demande de rapprochement de conjoints devra porter
sur le lieu d’inscription à Pôle emploi sous réserve de compatibilité avec l’ancienne
résidence professionnelle.
En revanche, l’enseignant dont le conjoint s'est installé dans un autre département
à l’occasion d’une admission à la retraite ne peut se prévaloir de la priorité relative
à un rapprochement de conjoints.
La situation professionnelle liée au rapprochement de conjoints est appréciée
jusqu’au 31 août 2020.

A.
RAPPROCHEMENT
DE CONJOINTS

Les situations familiales ou civiles ouvrant droit au rapprochement de conjoints sont :
- celles des agents mariés ou dont le mariage est intervenu au plus tard
le 1er septembre 2019 ;
- celles des agents liés par un pacte civil de solidarité (PACS), établi au plus tard
le 1er septembre 2019 :
- celles des agents ayant un enfant à charge âgé de moins de 18 ans, né et reconnu
par les deux parents au plus tard le 1er janvier 2020 ou ayant reconnu par anticipation
au plus tard le 1er janvier 2020, un enfant à naître.

Les demandes de rapprochement de conjoints pour raisons professionnelles sont
recevables sur la base de situations à caractère familial ou/et civil établies au plus
tard au 1er septembre 2019 sous réserve de fournir les pièces justificatives avant
le 21 janvier 2020.
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- Photocopie du livret de famille et/ou extrait de l’acte de naissance ;

Pièces
justificatives

- Un justificatif administratif établissant l’engagement dans les liens
d’un pacte civil de solidarité et l’extrait d’acte de naissance portant l’identité
du partenaire et le lieu d'enregistrement du PACS ;

à fournir

- Attestation de reconnaissance anticipée de l’enfant à naître des deux
parents établie au plus tard le 1er janvier 2020 ;

pour une
demande

- Certificat de grossesse ;

formulée

- Attestation de la résidence professionnelle de l’activité professionnelle
principale du conjoint (contrat de travail accompagné des bulletins
de salaire ou des chèques emploi service) ;

au titre du

- Pour les personnels de l’éducation nationale produire une attestation
de service ;

RAPPROCHEMENT

- Attestation d’inscription auprès de Pôle Emploi et une attestation
de la dernière activité professionnelle ;

DE
CONJOINTS

ET
de L’AUTORITE
PARENTALE
CONJOINTE

Autres activités :
- Pour les professions libérales : attestation d’inscription auprès
de l’URSSAF, justificatif d’immatriculation au registre du commerce
et des sociétés (R.C.S.) ou au répertoire des métiers ;
- Pour les chefs d’entreprise, les commerçants, les artisans et les autoentrepreneurs ou structures équivalentes: une attestation d’immatriculation
au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi que toutes
les pièces attestant de la réalité de l’activité et de son lieu d’exercice ;
- En cas d’une formation professionnelle : copie du contrat d'engagement
accompagnée d’une copie du dernier bulletin de salaire ;

- Intérimaire : mission en cours et avoir déjà exercé des missions
dans le département.

Pour une demande au titre de l’autorité parentale :
- photocopie du livret de famille de l'extrait d'acte de naissance ;
- décisions de justice concernant la résidence de l’enfant ;
- décisions de justice et/ou justificatifs définissant les modalités d’exercice
du droit de visite ou d’organisation de l’hébergement ;
- le cas échéant, une attestation sur l’honneur signée des deux parents
fixant les modalités d’exercice du droit de visite ou d’organisation
de l’hébergement ;
Votre attention est appelée sur le fait que les fausses déclarations peuvent
entraîner des sanctions disciplinaires. Dans ce cadre, certaines pièces
justificatives complémentaires pourront être exigées.

LES PRIORITES LEGALES – SITUATION FAMILIALE

B.
VŒUX LIES

Sont considérés comme relevant de la procédure de vœux liés, les personnels
enseignants du 1er degré titulaire dont l’affectation souhaitée est désormais
subordonnée à la mutation simultanée dans le même département de leur conjoint
(marié, pacsé, ou concubin avec enfant).
Dans ce cas, les mêmes vœux doivent être formulés dans le même ordre
préférentiel, et les demandes sont traitées de manière indissociable sur la base du
barème moyen des deux enseignants.
Les candidats tous deux mutés à Mayotte ne peuvent formuler de demande au
titre des vœux liés que si le même vœu impératif est saisi.
Un candidat affecté à Mayotte ne peut pas lier ses vœux avec un candidat
originaire d’un autre département.

C.
AUTORITE
PARENTALE
CONJOINTE

Les participants ayant à charge un ou des enfants de moins de 18 ans au 1/09/2020
et exerçant l’autorité parentale conjointe (garde alternée, garde partagée, droits de
visite) peuvent prétendre à une bonification.
Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter le rapprochement avec le
détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant :
-l’alternance de résidence de l’enfant au domicile de chacun de ses parents
-l’exercice des droits de visite et d’hébergement de l’enseignant dont la résidence
de l’enfant n’est pas fixée à son domicile.
-les situations prises en compte doivent être établies par une décision de justice
pour les enfants de moins de 18 ans au 1/09/2020.
Les personnels remplissant ces conditions bénéficient de toutes les bonifications
similaires à la demande de rapprochement de conjoints.

D.
PARENT ISOLE

Les personnes exerçant seules l’autorité parentale (veuves, veufs, célibataires),
ayant à charge un ou des enfants de moins de 18 ans au 1/09/2020 bénéficient
d’une bonification forfaitaire, sous réserve que la demande soit motivée par
l’amélioration des conditions de vie de l’enfant (facilité de garde quelle qu’en soit la
nature, proximité de la famille, etc…).
Le 1er vœu formulé doit impérativement correspondre au département susceptible
d’améliorer les conditions de vie de l’enfant.

LES PRIORITES LEGALES – SITUATION PERSONNELLE

II.
SITUATION
PERSONNELLE

A.
DEMANDES
FORMULEES
AU TITRE
DU HANDICAP

L’objectif de la bonification devra avoir pour conséquence d’améliorer
les conditions de vie de l’agent handicapé. L’article 2 de la loi du 11 février
2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées donne une nouvelle définition
du handicap : « constitue un handicap toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie par une personne
dans son environnement en raison d’une altération substantielle, durable
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales cognitives ou psychiques,d’un polyhandicap ou d’un trouble
de santé invalidant ».
Seuls peuvent prétendre à une priorité de mutation au titre du handicap
les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) prévue par la loi
du 11 février 2005 précitée 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 sécurité sociale
ou de tout autre régime de protection sociale ;
- 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 d’une allocation ou d’une rente d’invalidité pour les sapeurspompiers volontaires,
- 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 de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La demande de mutation au titre du handicap concerne obligatoirement :
soit l’enseignant lui-même (BOE) ;
soit son (sa) conjoint(e) (BOE) ;
soit un enfant reconnu handicapé ou souffrant d’une grave pathologie.
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Les candidats doivent informer par courrier le bureau DPE1 - mobilité
et actes collectifs de la DSDEN en cas de demande de bonification
au titre du handicap et constituer, dès le début des opérations
du mouvement interdépartemental, un dossier auprès de
Madame le Docteur IMLER-WEBER, médecin conseiller technique
de la rectrice de l’académie de Lyon
Adresse Postale : 92, rue de Marseille - BP 7227 - 69354 LYON Cedex
07 - Bureaux situés 23 rue Jaboulay 69007 Lyon
Courriel : medecin@ac-lyon.fr

Pièces
justificatives
à fournir
pour
une demande
formulée
au titre

Ce dossier sera composé, le cas échéant, des pièces justificatives
suivantes :
- la pièce justificative attestant que l’agent ou son conjoint entre dans
le champ du bénéfice de l’obligation d’emploi. Pour cela, il vous appartient
d’entreprendre les démarches auprès des maisons départementales
des personnes handicapées afin d’obtenir, soit la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), soit la reconnaissance
de l’invalidité pour le conjoint ou l’enfant ;
- tous les justificatifs attestant que la mutation sollicitée améliorera
les conditions de vie de la personne handicapée ;
- s’agissant d’un enfant non reconnu handicapé mais souffrant d’une
grave pathologie, toutes les pièces relatives au suivi médical notamment
en milieu hospitalier spécialisé.

DU HANDICAP
Les certificats médicaux, ou tout document d’ordre médical
accompagnant votre dossier, seront placés sous pli confidentiel au nom
du médecin de prévention de l’académie de Lyon.
Il convient de rappeler que l’attribution de cette bonification ne permet pas
de considérer comme automatiquement acquise la nomination dans
le département sollicité. 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.
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LES PRIORITES LEGALES

Le centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) dans
un des départements ou collectivités d’outre-mer a été érigé en priorité
légale dans le traitement des demandes de mutation.

B.
CENTRE
DES INTERETS
MATERIELS ET
MORAUX

Les agents devront justifier de la présence dans le département
ou la collectivité d’outre-mer demandé de leur CIMM en fonction
de critères précisés dans la circulaire DGAFP B7 n° 2129
du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés.
Un tableau (en annexe B et téléchargeable sur le site de la DSDEN,
rubrique « personnels ») énumérant les critères d’appréciation permettant
la reconnaissance du CIMM sera à joindre par les agents concernés avec
les pièces justificatives à fournir pour chacun des critères à la demande
de mutation.
Ces critères ne sont ni exhaustifs ni nécessairement cumulatifs.
Ils peuvent être complétés, le cas échéant, par tout autre élément
d’appréciation.

LES PRIORITES LEGALES – PARCOURS PROFESSIONNEL
La politique de l’éducation prioritaire distingue trois niveaux :

III.
EXPERIENCE
ET
PARCOURS
PROFESSIONNEL

- Les fonctions exercées dans un quartier urbain où se posent
des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (politique
de la ville)
La liste de ces écoles et établissements est publiée au B.O.E.N. N° 10
du 8 mars 2001.
- Les fonctions exercées dans les écoles et établissements participant
au programme réseaux d’éducation prioritaire - REPLa
liste
des
établissements
scolaires
publics
inscrits
dans le programme REP, mis en place à la rentrée 2015, a été fixée arrêté
publié au BOEN (Dernière modification arrêté du 24-04-2017).
La liste des écoles est fixée par arrêté académique.
- Les fonctions exercées dans les écoles et établissements participant
au programme réseaux d'éducation prioritaire renforcé - REP +
La liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits
dans le programme REP+, mis en place à la rentrée 2014, est fixée arrêté
publié au BOEN (dernière modification arrêté du 24-04-2017)

A.
EDUCATION
PRIORITAIRE

Les enseignants en activité et affectés au 1er septembre 2019
dans une école ou un établissement relevant d’un quartier urbain
particulièrement difficile ou dans une école en REP ou REP+ de façon
continue et depuis cinq ans au 31 août 2020, peuvent prétendre au
bénéfice d’une bonification.
Les durées de services acquises dans des écoles ou établissements
différents relevant des réseaux REP et /ou REP + se totalisent entre
elles.
Pour apprécier la durée des 5 ans, les périodes de formation sont prises
en compte et les services à temps partiel sont assimilés à des services
à temps plein.
Le cas échéant, dès lors qu’il y a continuité de services, les durées
de services acquises dans des écoles ou établissements scolaires
différents se totalisent entre elles.
Le décompte des services est interrompu par le congé de longue durée
et le placement dans une autre position que l’activité (le congé parental,
la disponibilité, le détachement, la position hors cadres).

LES PRIORITES LEGALES – PARCOURS PROFESSIONNEL
LES PRIORITES LEGALES
Des points sont attribués pour l’échelon acquis :

B.

-

Au 31 août 2019 par promotion
Au 1er septembre 2019 par classement ou reclassement

ANCIENNETE DE
SERVICE

C.

Après un décompte de 3 années d’exercice en tant qu’enseignant titulaire
du 1er degré dans le département actuel, l’ancienneté de fonctions est
appréciée au 31 août 2019.

ANCIENNETE DE
FONCTION
DANS LE
DEPARTEMENT

Deux douzièmes de point sont attribués pour chaque mois entier
d’ancienneté de fonctions auxquels s’ajoutent dix points par tranche de 5
ans d’ancienneté dans le département.

D.
CARACTERE
REPETE DE LA
MUTATION

E.
MAYOTTE

Les candidats, dont le 1er vœu n’a pas pu être satisfait lors des précédents
mouvements interdépartementaux bénéficient d’une bonification de 5
points de barème pour chaque renouvellement de ce même premier vœu.
Tout changement dans l’intitulé du département sollicité au 1er rang des
vœux, l’interruption de participation ainsi que l’annulation d’une mutation
obtenue l’année précédente déclenchent automatiquement la remise à
zéro du capital de points déjà constitué.

A compter de la rentrée 2024, les enseignants affectés à Mayotte suite à
une mobilité, et comptabilisant au moins 5 ans de service consécutifs et
continus sur le territoire de Mayotte se verront attribuer une bonification de
800 points sur tous les vœux exprimés lors du mouvement
interdépartemental 2024.
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ELEMENTS DE BAREME

Demande au titre de rapprochement de conjoints et de l’autorité parentale conjointe

Cette bonification concerne les candidats séparés de leur conjoint(e)
pour des raisons professionnelles.

150 points
RAPPROCHEMENT
DE
CONJOINTS

Pour bénéficier des points de rapprochement de conjoints, doit être
demandé en PREMIER VŒU le département où le conjoint exerce
son activité professionnelle principale ou est inscrit à Pôle emploi.
Les autres vœux éventuels permettant de bénéficier également
des points de rapprochement de conjoint devront nécessairement
porter sur des départements limitrophes. Les vœux éventuels portant
sur les départements non limitrophes, se verront attribuer le barème
d’une participation au titre de la convenance personnelle.
Lorsque le conjoint exerce dans un pays étranger limitrophe
de la France, les points pour rapprochement de conjoints
sont attribués pour les départements frontaliers.

50 points
PAR ENFANTS

Bonification « enfant(s) à charge » et/ou « enfant(s) à naître » :
Les enfants doivent avoir être âgés de moins de 18 ans
au 1er septembre 2020.
Un enfant est à charge dès lors qu’il réside habituellement au domicile
d’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.
Les enfants adoptés ouvrent les mêmes droits que les enfants
naturels.
L’enfant à naître est considéré comme enfant à charge.
Les demandes formulées au titre de l’autorité parentale conjointe
bénéficient de 150 points de rapprochement de conjoints et 50 points
par enfants.
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Demande au titre de rapprochement de conjoints

Pour chaque année de séparation demandée, le décompte s’effectue
à la date à laquelle survient l’événement à caractère familial et/ou civil
du candidat (date du mariage, date du PACS…)

BONIFICATION
« ANNEE(S)
DE SEPARATION»

Lorsque l’agent est en activité, la situation de séparation doit être
justifiée et être au moins égale à six mois de séparation effective
par année scolaire considérée.
Lorsque l’agent est en congé parental ou en disponibilité pour
suivre son conjoint, la période de congé, de disponibilité ainsi que
la période de séparation professionnelle doit couvrir l’intégralité
de l’année scolaire étudiée.
Les périodes de congé parental ainsi que les périodes de disponibilité
pour suivre le conjoint seront comptabilisées pour moitié de leur durée
dans le calcul des années de séparation.
Si au cours d’une même année scolaire, un agent est en 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
(ex : 5 mois d’activité puis 7 mois de congé parental), il bénéficiera
d’une année de séparation comptabilisée pour moitié.
La date de début de la séparation ne peut être antérieure à la date
de titularisation du candidat.
Attention : Ne sont pas considérées comme des périodes
de séparation :
- les périodes de disponibilité pour un motif autre que pour suivre
le conjoint ;
- les congés de longue durée ; les congés de longue maladie ;
- les périodes de non activité pour raisons d'études ;
- les périodes pendant lesquelles le conjoint est inscrit comme
demandeur d'emploi (sauf s’il justifie d’une activité professionnelle
d’au moins six mois pendant l’année scolaire considérée) ou effectue
son service national ;
- le congé de formation professionnelle ;
- la mise à disposition, le détachement ;
Ces situations sont suspensives mais non interruptives du décompte
des années de séparation.
15

ELEMENTS DE BAREME

Demande au titre de rapprochement de conjoints

Agents en activité :

BONIFICATION
« ANNEES
DE SEPARATION »

- 50 points sont accordés pour la première année scolaire
de séparation
- 200 points sont accordés pour deux ans de séparation
- 350 points sont accordés pour trois ans de séparation
- 450 points pour quatre ans de séparation et plus.
Agents placés en congé parental ou en disponibilité pour suivre
conjoint :
- 25 points sont accordés pour la première année scolaire
de séparation
- 50 points sont accordés pour deux ans de séparation
- 75 points sont accordés pour trois ans de séparation
- 200 points pour quatre ans de séparation et plus.

BONIFICATION
80 points

Lorsqu’un candidat exerce son activité professionnelle dans
un département d’une académie non limitrophe de celle
de son conjoint, une majoration forfaitaire de 80 points, sur le vœu
n°1 et le cas échéant aux départements limitrophes à ce vœu
préférentiel, s’ajoute à la bonification « année de séparation »,
Aucune majoration ne sera accordée pour les départements
des académies de Grenoble (Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, HauteSavoie), de Clermont-Ferrand (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-deDôme), de Dijon (Saône et Loire, Côte d’Or, Nièvre et Yonne)
et Besançon (Jura, Doubs, Territoire de Belfort, Haute Saône) qui sont
limitrophes à l’académie de Lyon.
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Demande au titre du handicap

BONIFICATION
800 points
OU
100 points

Les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (B.O.E), qui justifient
de cette qualité par la production de la reconnaissance de travailleur
handicapé (R.Q.T.H) en cours de validité, ainsi que les enseignants
qui se trouvent dans l’une des situations décrite dans le paragraphe
II.5.2.A de la note de service n°2019-163 du 13.11.2019 se verront
attribuer systématique une majoration de 100 points sur chaque vœu
émis.
Par ailleurs, sur avis du médecin de prévention, et après examen
des situations, une bonification de 800 points sera attribuée
nécessairement sur le vœu 1 et éventuellement étendue à d'autres
vœux. L'objectif de la bonification doit avoir pour conséquence
d’améliorer les conditions de vie de la personne handicapée.
Ces deux bonifications ne sont pas cumulables.

Education prioritaire

BONIFICATION
90 points
BONIFICATION
45 points
points
80

Les candidats en activité et affectés au 1er septembre 2019 dans
les écoles ou établissements relevant d’un quartier urbain où se posent
des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles et/ou
dans les écoles REP ou REP+ et justifiant d’une durée minimale
de cinq années de services effectifs et continus au 31 août 2020
dans ces écoles ou établissements, bénéficient d’une bonification.
Dans le calcul de la bonification, l’ancienneté détenue dans l’école
est prise intégralement en compte pour les enseignants y exerçant
antérieurement au classement REP ou REP +.
Une même école peut bénéficier de deux labels (politique de la ville
et REP ou REP+).
Dans ce cas, la règle la plus favorable s’applique.

Calcul
automatique

Dispositif
Ecoles ou établissements relevant de la
politique de la ville
Ecoles relevant du REP +

Ecoles en REP et REP +
(Cumul REP/REP +)

17

5 ans
90 points

5 ans
45 points

ELEMENTS DE BAREME

Situation de parent isolé

BONIFICATION

Les candidats exerçant seuls l’autorité parentale ayant
à charge un ou des enfants de – de 18 ans au 1er septembre 2019
peuvent prétendre à la bonification forfaitaire, quel que soit le nombre
d’enfants.
La demande doit être motivée par l’amélioration des conditions de vie
de l’enfant (facilité de garde, proximité de la famille etc…)

40 points
Pièces justificatives à fournir :
- la photocopie du livret de famille ou de l’extrait d’acte de naissance,
- toute pièce attestant que la demande de mutation améliorera
les conditions de vie de l’enfant (proximité de la famille, facilité
de garde quelle qu’en soit la nature, etc.).

BONIFICATION
600 points

Une bonification pour le vœu formulé en rang 1 sur le département
ou la collectivité d’outre-mer est attribuée aux agents pouvant justifier
de la présence dans ce département /collectivité du centre de leurs
intérêts matériels et moraux (CIMM).

ELEMENT DE CLASSEMENT RELATIFS AUX SITUATIONS
PROFESSIONNELLES ET/OU INDIVIDUELLES

CALCUL
AUTOMATIQUE

Tous les participants au mouvement bénéficient de la prise
en compte de leur situation professionnelle : échelon
et ancienneté de fonction dans le département au-delà
de trois ans.
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ELEMENT DE CLASSEMENT RELATIFS AUX SITUATIONS PROFESSIONNELLES
ET/OU INDIVIDUELLES
Ancienneté de service :
Pour le mouvement interdépartemental 2020, les points sont attribués
pour l’échelon acquis au 31 août 2019 par promotion et pour l’échelon
acquis au 1er septembre 2019 par classement ou reclassement.

CALCUL
AUTOMATIQUE

INSTITUTEURS

PROFESSEURS DES ECOLES
Classe
Classe normale

Points.

Hors classe
Except.

1er échelon

18

2ème échelon

18

3ème échelon

2ème échelon

22

4ème échelon

3ème échelon

22

5ème échelon

4ème échelon

26

6ème échelon

5ème échelon

29

7ème échelon
8ème échelon

31
6ème échelon

33

9ème échelon

33

10ème échelon

7ème échelon

1er échelon

36

11ème échelon

8ème échelon

1er échelon

39

9ème échelon

2ème échelon

39

10ème échelon

3ème échelon

1er échelon

39

11ème échelon

4ème échelon

2èmeéchelon

42

5ème échelon

3èmeéchelon

45

6ème échelon

4èmeéchelon

48

échelon spécial 53
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ELEMENT DE CLASSEMENT RELATIFS AUX SITUATIONS
PROFESSIONNELLES ET/OU INDIVIDUELLES

Calcul
automatique

Ancienneté de fonctions dans le département au-delà
de trois ans :
- deux douzièmes de point sont attribués pour chaque mois entier
d’ancienneté de fonctions au-delà de trois années d’exercice en tant
qu’enseignant titulaire du 1er degré dans le département du Rhône
(soit 2 points par année). L’ancienneté de fonctions est appréciée
au 31 août 2020.
- 10 points supplémentaires sont accordés par tranche de cinq ans
d’ancienneté dans le département.
Sont prises en compte les périodes suivantes :
- activité dans le département actuel de rattachement administratif ;
- mise à disposition auprès d’une association complémentaire de l’école ;
- service national actif ;
- congé de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé de formation professionnelle ;
- congé de mobilité ;
- congé parental ;
- détachement.
Ne sont pas prises en compte les périodes de :
- disponibilité, quelle qu’en soit la nature ;
- congé de non activité pour raisons d’études.

Calcul
automatique

Modification de
barème

-Capitalisation
congé de non activité
pour raison
d’études
de points
pour
renouvellement du même
vœu préférentiel :
5 points sont attribués pour chaque renouvellement annuel du premier
vœu.
Tout changement dans l’intitulé du département sollicité au 1er rang
des vœux, ainsi que l’interruption de participation ou l’annulation
d’une mutation obtenue sur le 1er vœu l’année précédente, déclenchent
automatiquement la remise à zéro du capital de points déjà constitué.

Les personnels dont le barème aura fait l’objet d’une modification
de la part de l’administration en seront informés par courrier.
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Le projet de mutations interdépartementales fera l’objet
d’une communication individualisée à l’ensemble des participants
par le ministère.

Consultation
des
résultats

Les résultats sont accessibles sur SIAM via Arena - i-Prof, l’accès
à ces résultats est réservé aux candidats eux-mêmes et envoyés
par SMS aux candidats ayant communiqué leur numéro de téléphone
portable.
Les arrêtés d’exeat et d’ineat, pris par les services départementaux,
sont les seuls documents validant le changement de département
obtenu par l’enseignant.

Si leur demande est satisfaite, les enseignants participent
obligatoirement au mouvement départemental dans leur département
d’accueil afin de pouvoir obtenir une affectation qu’ils doivent
impérativement rejoindre à la prochaine rentrée scolaire.

Conséquences
administratives
d’un changement
de département

- Les enseignants en congé parental qui obtiennent leur permutation,
participent au mouvement intra-départemental pour obtenir
une affectation définitive et devront déposer, s’ils souhaitent reprendre
leurs fonctions, une demande de réintégration auprès du département
d’accueil deux mois avant la fin de la période de leur congé,
- Pour les enseignants en congé de longue maladie, en congé de
longue durée ou en disponibilité d’office, la reprise de fonction est
subordonnée à l’avis favorable du comité médical du département
d’accueil,
- Les enseignants en position de disponibilité qui obtiennent
leur permutation devront demander leur réintégration auprès de leur
département d’origine pour la prochaine rentrée scolaire,
- Les enseignants en position de détachement qui obtiennent
leur permutation devront demander leur réintégration auprès des
services centraux du Ministère (Bureau DGRH B2-1).
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Annulation
d’une
mutation
obtenue

Les résultats du mouvement annuel étant définitifs, aucune annulation
de permutation ou de mutation ne peut être accordée en dehors
d’une situation personnelle exceptionnelle et seulement dans
la mesure où l’annulation ne compromet pas l’équilibre postespersonnels dans chacun des départements.
Les motifs suivants peuvent notamment être invoqués :
- décès du conjoint ou d’un enfant ;
- perte d’emploi du conjoint ;
- mutation du conjoint dans le cadre d’un autre mouvement des
personnels du ministère de l’éducation nationale ;
- mutation imprévisible et imposée du conjoint ;
- situation médicale aggravée.

Mouvement
complémentaire

Après réception des résultats du mouvement interdépartemental,
un mouvement complémentaire pourra être organisé par les
départements.
Des informations seront communiquées ultérieurement aux
enseignants (procédures, calendrier) concernant cette éventualité.

L’inspecteur d’académie,
directeur académique des services
de l’éducation nationale du Rhône

Guy Charlot
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Guy
Charlot

ANNEXES

DOCUMENT A

DOCUMENT B

TABLEAU DE CODIFICATION DES DEPARTEMENTS

TABLEAU CRITERES D’APPRECIATION
CENTRE INTERETS MATERIELS ET MORAUX
(à télécharger sur le site de la DSDEN)

DOCUMENT C

DEMANDE TARDIVE D’UNE CANDIDATURE ET
NOTICE EXPLICITATIVE
(à télécharger sur le site de la DSDEN)

DOCUMENT D

DEMANDE D’UNE ANNULATION D’UNE
CANDIDATURE ENREGISTREE
(à télécharger sur le site de la DSDEN)

DOCUMENT E

DEMANDE DE MODIFICATION D’UNE
CANDIDATURE ENREGISTREE
(à télécharger sur le site de la DSDEN)

