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ETIQUETTE

PERMUTATIONS NATIONALES
ELECTRONIQUES

Vous souhaitez changer de
département afin de rejoindre votre
conjoint(e) qui exerce une activité dans
un autre département, revenir dans
votre région d’attache ou encore par
simple désir de changement. Quelle
qu’en soit la raison, vous devez formuler
une demande de changement de
département. Cette demande fait l’objet
de deux opérations administratives : les
permutations et mutations
informatisées en novembre-décembre
d’une part, et les mutations manuelles
en mai-juin d’autre part.

Le secrétariat départemental 
du SNUIpp Moselle

C h A N g E R  D E
D E P A R T E M E N T
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Changer de département

Qui peut participer aux permutations ?

Les  instituteurs  et  professeurs  des  écoles  titulaires  au
moment de la demande peuvent y participer, de même que
les  instituteurs,  PE  et  fonctionnaires  de  catégorie  A
détachés dans le corps des PE.

Les collègues en congé parental peuvent participer ; en cas
de satisfaction,  ils peuvent poursuivre  leur congé parental
ou  demander  à  reprendre  leur  fonction  à  l’IA  du
département  d’accueil  par  courrier  fait  au  moins  2  mois
avant la fin du congé.

Les  collègues  en  CLM,  CLD  ou  disponibilité
d’office  peuvent  également  permuter,  sous
réserve  que  le  comité  médical  du  département
d’accueil  donne un avis  favorable à  leur  reprise
de fonction.

Les  collègues  en  disponibilité  doivent  demander  leur
réintégration au département d’origine si  leur demande de
permutation  est  satisfaite.  Les  collègues  en  détachement
doivent  demander  leur  réintégration  au ministère,  bureau
DGRH B2-1, si leur demande de permutation est satisfaite.

Les  collègues  affectés  sur  poste  adapté  de  courte  ou  de
longue  durée  peuvent  participer  aux  permutations  sans
garantie de retrouver un poste de même nature.

Les  professeurs  des  écoles  stagiaires  ne  peuvent  pas

participer.

Principes des possibilités de permutations

Les  permutations  sont  réalisables,  d’une  part  quand  les
possibilités de sortie du département d’origine et d’entrée
du département sollicité se compensent et d’autre part si le
barème  est  suffisant.  Ainsi,  il  est  difficile  de  quitter  un
département  déficitaire  ou  très  peu  demandé  et  difficile
d’entrer  dans  un  département  excédentaire  ou  très
demandé.  Plus  il  y  a  de  possibilités  d’échanges  entre
départements, plus il est facile d’obtenir satisfaction. Quand
une possibilité est ouverte pour permuter d’un département
à un autre, c’est le candidat qui a le plus fort barème qui est
muté. En conclusion, il faut d’abord qu’il ait des possibilités
de  mutation  entre  son  département  et  le  département
sollicité, c’est ensuite que le barème intervient.

Les barèmes

Les barèmes sont controlés par les CAPD. N’hésitez pas à
envoyer  le  double  de  votre  dossier  aux  délégués  du
personnel de votre département.

Eléments du barème:

échelon 

au  1er  septembre,  quantifié  de  18  à  39  points  pour  les
instituteurs, de 22 à 39 points pour les P. E.

Au-delà de 3 ans, dans le département actuel, en tant que
titulaire compter 2 points par année complète et 2/12e de
points pour chaque mois entier (jusqu’au 31/08 de l’année
de  la  demande)  à  l’exception  des  durées  de  mise  à
disposition,  de  détachement,  de  MAD  autres  que  celles
admises au sens du CNACEP ou des CRACEP  ( Comité
National  des  Associations  Complémentaires  de
l’Enseignement Public) de disponibilité ; en congé parental
l’ancienneté compte pour moitié.

Calendrier des opérations :

Jeudi 4 novembre 2010:Publication de la note de
service au BO
Jeudi 18 novembre 2010 12h : Ouverture des
inscriptions sur SIAM
Mardi 7 décembre 2010 à 12h : Clôture des
inscriptions
Vendredi 10 décembre 2010 : envoi des
confirmations de demande dans les boîtes Iprof
Vendredi 17 décembre 2010 au plus tard : Retour
des confirmations de demande et des pièces
justificatives aux IA
Vendredi 4 février 2011: Vérification des voeux et
barèmes, examen des demandes de 500 points
Mardi 8 février 2011 : Date limite des demandes
tardives pour rapprochement de conjoint et des
demandes d’annulation et modification
Lundi 14 mars 2011 : Diffusion des résultats
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Dix  points  supplémentaires  sont  accordés  par  tranche  de
cinq  ans  d’ancienneté  dans  le  département  après  le
décompte des trois ans. 
Exemple avec 20 ans d’ancienneté au-delà des 3 ans : 20
x 2 = 40 + 40 (4 tranches de 5 ans x10) = 80

mutation pour garde d’enfant alternée et droit de visite 

20  points  sont  accordés  pour  une  demande  de  mutation
suite à une décision judiciaire de garde alternée ou de droit
de  visite  d’au moins un enfant. Ces points  sont  accordés
pour le vœu correspondant au lieu de résidence de l’enfant.

rapprochement des conjoints 

150 points sont accordés sur le 1er vœu qui doit permettre
le  rapprochement de conjoint et sur  les voeux portant sur
des départements limitrophes. Cette notion s’applique : 
- aux couples mariés ; 
- aux partenaires  liés par un PACS qui certifient d’un avis
commun d’imposition ; 
-  aux  couples  vivant  maritalement  avec  reconnaissance
commune d’au moins un enfant né ou à naître. 
La situation doit être  justifiée au 1er septembre précédent
la demande. 
Le  conjoint  doit  avoir  une  activité  professionnelle  dans  le
département  sollicité  en  premier  vœu  ou  dans  un
département limitrophe. Lorsque le conjoint exerce dans un
pays  étranger  limitrophe  de  la  France,  les  points  pour
rapprochement  de  conjoints  sont  attribués  pour  les
départements français proches de la frontière. 
Lorsque  le  conjoint  est  inscrit  à  Pôle  emploi  dans  le
département sollicité après une perte d’emploi, la notion de
rapprochement de conjoint est prise en compte.

Pour bénéficier de ces points, il faut être : 
- en activité, 
- en disponibilité de droit, 
- en congé parental ou de présence parentale, 
- en congé de longue maladie ou de longue durée.

Ne peuvent pas bénéficier de ces points : 
Les  enseignants  des  écoles  dont  le  conjoint  s’est  installé
dans un autre département à l’occasion d’une admission à
la retraite.

enfants à charge de moins de 20 ans 

25 points pour les trois premiers enfants puis 30 points pour
chaque  enfant  supplémentaire.  Ces  points  sont  accordés
uniquement sur les vœux permettant le rapprochement de
conjoint. 
Les  enfants  doivent  avoir  moins  de  20  ans  au  1er
septembre 2011.

Durée de séparation

50  points  par  année  scolaire  entière  de  séparation  sont
accordés pour les 2 premières années. En outre, 100 points
de  bonification  supplémentaires  sont  accordés  pour  la
2ème année. A partir de  la 3ème année de séparation,  la
bonification est forfaitaire et est de 350 points ; en résumé :

■  1  année  de  séparation  :  50  points  ;  ■  2  années  de
séparation : 200 points ; ■ 3 années ou plus de séparation
: 350 points.

L’année  scolaire  en  cours  compte  comme  année  de
séparation si  la séparation est effective au 01/09/2010. La
séparation ne peut être antérieure à la date de titularisation.

Ne comptent pas pour ces points de durée de séparation
les durées en disponibilité, congé longue durée ou longue
maladie,  congé  parental,  non  activité  pour  étude,  mis  à
disposition,  détachement,  congé  de  formation
professionnelle, conjoint inscrit Pôle emploi. Il n’y a pas de
durée de séparation entre les départements 75 et 92, 75 et
93, 75 et 94.

majoration pour exercice dans un quartier urbain où se

posent des problèmes sociaux et de sécurité

particulièrement difficiles

La  liste  de  ces  établissements  figure  dans  l’arrêté  du
13/01/2001, BO n°10 du 08/03/2001. 
Les collègues affectés au 1er septembre 2010 dans un de
ces établissements et justifiant d’ un exercice continu de 5
années  bénéficient  d’une  bonification  de  45  points.  Les
services à temps partiels sont comptés à temps plein pour
le calcul de la durée.

capitalisation pour renouvellement du 1er voeu 

5 points pour chaque renouvellement annuel du 1er voeu.

majoration exceptionnelle de 500 points Procédure : les
collègues doivent en formuler la demande auprès de l’IA.

Critères retenus : seule est prise en compte la situation des
candidats, de leur conjoint ou celle de ses enfants à charge,
qui sont reconnus en situation de handicap. L’objectif de la
bonification devra avoir pour conséquence d’améliorer  les
conditions de vie de l’agent handicapé. 
La  loi  a  élargi  le  champ  des  bénéficiaires  et  couvre  la
situation  des  personnels  qui,  les  années  précédentes,
présentaient un dossier pour raisons médicales graves au
titre de l’article D322-1 du Code de la sécurité sociale pour
eux, leur conjoint ou un enfant.

L’attribution  est  faite  par  l’inspecteur  d’académie  après
consultation de la CAPD. 
Attention  !  L’attribution  des  500  points  supplémentaires
n’implique  pas  que  les  bénéficiaires  obtiennent
automatiquement leur intégration dans le département.
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Diffusion des résultats

Les résultats sont généralement connus courant mars. Les
collègues  obtenant  une  mutation  sont  informés  par  la
section  départementale  du  SNUipp  de  leur  département
d’origine.

Lors  des  permutations  informatisées  pour  chaque
département, il y a autant d’entrants que de sortants.

Critères de départage des ex-aequo 
1  : ancienneté de  fonction dans  le même département au-
delà de 3 ans, 
2 : nombre d’enfants à charge, 
3 : nombre de points de séparation de conjoints, 
4 : âge au 31/12.

PERMUTATIONS MANUELLES

Ineat et exeat non compensés : L’intégration est soumise à
la prise effective des fonctions. Les permutations manuelles
concernent  les  collègues  qui  ont  échoué  aux  précédentes
opérations ainsi que les collègues séparés de leur conjoint.
En  principe  les  collègues  qui  n’ont  pas  participé  aux
permutations informatisées et qui ne peuvent pas faire état
d’une séparation d’avec leur conjoint ne sont pas autorisés
à participer aux permutations manuelles. Il faut, malgré tout,
faire  une  demande  avec  pièces  justificatives  (situation
familiale difficile), tout en précisant son caractère aléatoire.

Dépôt des demandes :

Faire une demande d’exeat  (autorisation de sortie) auprès
de  l’IA.  du  département  d’exercice,  accompagnée  d’une
demande d’ineat (autorisation d’entrée) à destination de l’IA.
du ou des départements  sollicités. Ces demandes doivent
obligatoirement transiter par la voie hiérarchique. 
Préciser s’il s’agit d’un rapprochement de conjoints, joindre
les  pièces  justificatives  :  attestation  de  l’employeur  du
conjoint,  justificatif  du  mariage,  du  PACS  ou  de  la  vie
maritale  avec  reconnaissance  commune  d’enfants.  Le
dossier  peut  être  constitué  dès  lors  que  l’enseignant  a
connaissance de la mutation de son conjoint. 
Aucun  ineat  ne  peut  être  prononcé  sans  la  délivrance  de
l’exeat.

Attention

à la date limite de réception des demandes dans les IA. 
priorité est donnée aux conjoints séparés.

Les permutations manuelles sont traitées en CAPD en juin.

QUESTIONS DIVERSES ET CAS

PARTICULIERS

Permutation et détachement

En  cas  d’obtention  simultanée  d’un  détachement  et  d’une
permutation,  priorité  est  donnée  à  la  permutation  et  le
détachement est annulé.

Conséquences administratives d’une permutation

Tout  candidat  qui  a  obtenu  une  permutation  doit
obligatoirement  rejoindre  son  département  de  nouvelle
affectation. La nomination d’un instituteur en tant que PE au
01/09 prévue dans son département d’origine reste acquise
en cas de mutation.

Annulation de permutation

Une demande d’annulation de permutation, après avoir eu
connaissance des résultats, peut être sollicitée. Il faut établir
la  double  demande  d’annulation  motivée  auprès  de  l’IA
d’origine  et  auprès  de  l’IA  d’accueil.  La  demande  est
soumise aux deux CAPD pour avis.

Après l’intégration, le mouvement départemental

Il s’agit là d’appliquer les règles du département d’accueil en
ce qui concerne l’affectation ; suivant la date à laquelle les
résultats sont connus, il y a ou non possibilité de participer
au mouvement à titre définitif.

Attention

Les directeurs d’école,  les enseignants maîtres-formateurs
et  les  enseignants  spécialisés  sont  intégrés  en  tant
qu’instituteurs  ou  professeurs  des  écoles  adjoints  et  ne
retrouveront qu’éventuellement un poste correspondant à la
fonction  ou  à  la  spécialité  qu’ils  occupaient,  après  avoir
postulé  sur  un  poste  correspondant  dans  le  département
d’accueil.



5

Remplissez la fiche de
contrôle en ligne sur le

site du SNUipp.
http://www.snuipp.fr/calculs/permutations/form_permutcalnat.html
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Statistiques du mouvement

interdépartemental 2010 : bilan des

entrants et sortants par département, et

nombre de satisfaits
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Résultats des permuts pour la Moselle

Année 2010

Permutations accordées vers ces départements durant
l’année scolaire 2009-2010. Ces résultats sont donnés
à titre indicatif.

Département d'arrivée
Nombre de départs

accordés Barème minimal

AIN 1 202

ALPES-MARITIMES 3 45

ARDECHE 2 35

CHARENTE 1 276

CHARENTE-MARITIME 1 166

CREUSE 1 35

DORDOGNE 1 35

DOUBS 2 187

DROME 2 83

GARD 3 125

HAUTE-GARONNE 1 311

GIRONDE 1 226

ISERE 1 26

JURA 1 100

LANDES 1 279

LOIR-ET-CHER 1 160

LOIRE-ATLANTIQUE 1 206

LOIRET 1 187

MANCHE 2 33

HAUTE-MARNE 1 22

MAYENNE 1 54

MEURTHE-ET-MOSELLE 13 381

MEUSE 1 269

MORBIHAN 1 238

OISE 2 39

ORNE 1 22

BAS-RHIN 3 33

HAUT-RHIN 1 200

RHONE 2 176

SARTHE 1 627

HAUTE SAVOIE 3 22

PARIS 1 79

TARN 1 79

TARN-ET-GARONNE 1 213

VAR 3 239

VAUCLUSE 1 65

VOSGES 1 231

YONNE 1 121

HAUTS-DE-SEINE 1 26

GUADELOUPE 1 128

Département

d'origine

nombre de

permuts

accordées

Barème minimal

pour obtenir la

permut

COTE D'OR 2 22

GIRONDE 1 248

MEURTHE-ET-
MOSELLE 5 35

MEUSE 1 335

NORD 3 219

PAS-DE-CALAIS 1 218

BAS-RHIN 6 22

SEINE
MARITIME 1 241

VAR 1 43

SEINE-SAINT-
DENIS 1 399

Nombre de permutations vers la
Moselle accordées depuis les
départements suivants:



Questions           

Je suis stagiaire, ma titularisation sera

examinée lors de la commission administrative

paritaire départementale de décembre, puis-je participer au

mouvement ?

Si  vous  recevez  votre  arrêté  de  titularisation  avec  effet  au  1er
septembre  2010  et  avant  le  4  février  2011,  votre  participation
pourra  être  prise  en  compte.  Vous  utiliserez  le  formulaire
téléchargeable si vous ne pouvez plus effectuer votre connexion
sur I-Prof

J’ai bénéficié d’une promotion d’échelon au 1er septembre

2010. Ma promotion sera-t-elle prise en compte pour le

mouvement 2011 ?

Non, car pour le mouvement interdépartemental sont retenues les
promotions  d’échelons  acquises  au  plus  tard  le  31/08/2010.  Le
classement et  le  reclassement sont pris en compte  jusqu’au 1er
septembre 2010.

J’ai saisi ma demande de changement de département pour

rapprochement de conjoints sur I-Prof. Mon conjoint a depuis

lors eu connaissance d’une nouvelle affectation

professionnelle. Puis-je modifier mes vœux ?

Si le changement est connu après la fermeture du serveur I-prof,
vous devez télécharger le formulaire de modification sur le site de
l’Éducation  nationale.  La  demande  de  modification  devra  être
dûment  complétée  et  arriver  accompagnée  des  pièces
justificatives  à  la  "cellule  mouvement"  de  votre  inspection
académique avant le 4 février 2011.

J’ai formulé une demande au titre du rapprochement de

conjoints, mon mari a obtenu sa mutation le 2 septembre

2009, combien aurai-je de points au titre de la bonification

années de séparation ?

Toute année scolaire  incomplète n’est pas comptabilisée. De ce
fait,  l’année  scolaire  2009/2010  ne  vous  ouvrira  aucun  point  au
titre  de  la  durée  de  séparation.  En  revanche,  vous  pourrez
prétendre  à  cette  bonification  pour  l’année  scolaire  complète
2010/2011,  soit  50  points.  Toutefois,  vous  aurez  droit  à  la
bonification au titre du rapprochement de conjoints soit 150 points.
Vous bénéficierez dans ce cadre de 200 points (150 points + 50
points).

Mon conjoint sera muté en cours d’année scolaire. Puis-je

formuler une demande au titre du rapprochement de

conjoints ?

Si  la  mutation  prend  effet  avant  le  1er  septembre  2011,  vous
devez  transmettre  les  justificatifs  nécessaires à  votre  inspection
académique  avant  le  4  février  2011.  Passé  ce  délai,  votre
demande  de  rapprochement  de  conjoints  ne  sera  pas  prise  en
considération. 

Mon conjoint a obtenu une promesse d’embauche pour juillet

2011, est-ce suffisant pour candidater au titre du

rapprochement de conjoints ?

Non,  il  faut  un  contrat  signé  ou  un  justificatif  de  mutation
professionnelle.

Mon conjoint exerce en Allemagne et je souhaite formuler une

demande au titre du rapprochement de conjoints. Est-ce

possible ?

Lorsque le conjoint exerce dans un pays étranger limitrophe à la
France, les points pour rapprochement de conjoints sont attribués
pour  les départements  frontaliers. Ainsi, vous devez  inscrire  l’un
des  départements  français  le  plus  proche  du  lieu  d’exercice
professionnel  de  votre  conjoint  et  vous  pouvez  compléter  votre
demande par des départements limitrophes à votre 1er choix.

J’ai formulé une demande au titre du rapprochement de

conjoints. Je suis enceinte, pourrai-je faire valoir cette

reconnaissance au titre de la bonification de l’enfant à charge

?

Oui, votre enfant à naître ouvre les mêmes droits qu’un enfant âgé
de moins de 20 ans au 1er septembre 2011et déclaré sur le foyer
fiscal d’un enseignant .

Je suis séparée de mon mari depuis 2006 pour raison

professionnelle et placée en congé parental pour l’année

scolaire 2010-2011. J’étais en position d’activité lors des

années scolaires 2008-2009 / 2009-2010 et en position de

disponibilité en 2007-2008. Enfin, j’ai exercé durant l’année

scolaire 2006-2007. Puis-je bénéficier de la bonification au

titre des années de séparation ?

Si  vous  formulez  une  demande  au  titre  du  rapprochement  de
conjoints  en  plus  de  la  bonification  de  150  points  et
éventuellement de la bonification des enfants à charge ou à naître,
vous  pourrez  bénéficier  de  la  bonification  pour  les  années  de
séparation (sous réserve de fournir les pièces justificatives) de la
façon suivante :

pour l’année scolaire 2010-2011 : pas d’année de séparation
pour l’année scolaire 2009-2010 : une année de séparation
pour l’année scolaire 2008-2009 : une année de séparation
pour l’année scolaire 2007-2008 : pas d'année de séparation
pour l'année scolaire 2006-2007 : une année de séparation
Votre bonification sera égale à trois années de séparation soit 350
points.

J’ai exercé de façon discontinue depuis septembre 2000 dans

une école relevant d’un quartier urbain ou se posent des

problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.

Puis-je prétendre à la bonification de 45 points ?

Le décret  du 21 mars 1995 prévoit  qu’il  faut  être  affecté  durant
l’année  scolaire  en  cours  dans  une  école  relevant  d’un  quartier
urbain  ou  se  posent  des  problèmes  sociaux  et  de  sécurité
particulièrement  difficiles  et  justifier  de  cinq  ans  au  moins  de
services  continus  dans  l’une  de  ces  écoles.  La  liste  des
établissements est publiée au Bulletin officiel n°10 du 8 mars 2001

(arrêté du 16 janvier 2001).
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           réponses

Je suis enseignant spécialisé titulaire du certificat d'aptitude

professionnelle pour les aides spécialisées, les

enseignements adaptés et de la scolarisation des élèves en

situation de handicap (Capa-SH) depuis moins de trois ans.

Puis-je m’inscrire au mouvement interdépartemental ?

Oui, le décret n°2004-13 du 5 janvier 2004 relatif à la création du
certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements  adaptés  et  de  la  scolarisation  des  élèves  en
situation  de  handicap  (Capa-SH)  ne  mentionne  pas  l’obligation
d’accomplir  trois  années  consécutives  dans  la  spécialisation
choisie et dans le département au titre duquel votre admission en
stage de préparation au certificat d'aptitude professionnelle pour
les  aides  spécialisées,  les  enseignements  adaptés  et  de  la
scolarisation des élèves en situation de handicap (Capa-SH) a été
prononcée.

Est-ce que les périodes de congé parental sont prises en

compte dans leur totalité pour le décompte de l’ancienneté de

fonction au-delà de trois ans dans le département ?

Non, pas dans leur totalité mais elles sont divisées par deux.

Je suis enceinte et la naissance de mon enfant est prévue

pour juin 2011. Cette grossesse m’ouvre t-elle des droits au

titre de la bonification pour enfant ?

Si vous produisez auprès de votre service de gestion un certificat
de grossesse dans les délais prévus par la note de service, vous
bénéficierez effectivement des points pour enfant(s) à charge.

Je suis pacsée depuis novembre 2010 et enceinte. Je vais

fournir une attestation de reconnaissance anticipée, la

naissance étant prévue courant 2011. Ai-je droit aux points

pour rapprochement de conjoints ?

De plus, mon conjoint a été nommé dans le Gard le 1er

septembre 2010. Ai-je droit à la bonification pour l’année de

séparation ?

Le PACS ayant été conclu après  la date du 1/9/2010,  il  n’ouvre
pas le droit à la bonification pour rapprochement de conjoints. En
revanche,  l’attestation de  reconnaissance anticipée vous permet
de  l’obtenir,  si  elle  est  établie  avant  le    1er  janvier  2011.
Concernant  les  points  liés  aux  années  de  séparation,  l’année
scolaire étant complète vous pourrez bénéficier de la bonification
pour l’année de séparation.

Mon conjoint sera peut-être muté en cours d’année scolaire.

Puis-je tout de même formuler une demande au titre du

rapprochement de conjoints ?

Si  la  mutation  prend  effet  avant  le  1er  septembre  2011,  vous
devez  transmettre  les  justificatifs nécessaires à votre service de
gestion de  votre département  avant  le  4  février  2011. Passé  ce
délai, votre demande ne sera pas prise en compte.

Comment faire valoir mes droits au

titre du handicap ?

La  reconnaissance  de  la  qualité  de
travailleur  handicapé  (RQTH)  peut
être  délivrée  pour  de  nombreuses  maladies.  Elle  doit  être
demandée auprès de la Commission des droits et de l’autonomie
des  personnes  handicapées  (CDAPH)  à  la  maison
départementale  des  personnes  handicapées  (MDPH).  Vous
pouvez  également  y  faire  déterminer  votre  taux  d’incapacité  et
obtenir une carte d’invalidité qui permet de bénéficier de certains
avantages. Un délai de plusieurs mois étant souvent nécessaire
pour  ces  démarches,  n’attendez  pas  d’avoir  besoin  de  ces
documents pour  les demander, votre éventuelle prise en charge
ultérieure en sera ainsi facilitée. 
Faites-vous assister dans votre démarche en vous adressant au
correspondant handicap de votre département ou académie.

Pourquoi se déclarer travailleur handicapé ? Cela peut-il

présenter un inconvénient ?

Si  vous  avez  un  handicap,  même  léger,  vous  bénéficiez  d’un
certain  nombre  de  droits  :  priorité  pour  les  affectations  et  les
mutations,  aménagements  du  poste  de  travail,  de  l’emploi  du
temps,  achat  de  matériel  spécifique,  conditions  particulières  de
départ à la retraite, etc.
Si vous ne vous déclarez pas, il ne vous sera pas possible de les
faire  valoir.  Les  gestionnaires  auxquels  vous  confierez  cette
information  savent  que  celle-ci,  comme  toute  information  vous
concernant, est strictement confidentielle. 

Mon enfant n’est pas handicapé mais des soins dans un

établissement spécialisé lui sont nécessaires. Un dossier

peut-il être présenté ?

Si  la  pathologie  nécessite  des  soins  spécifiques  et  qu’il  y  a
nécessité avérée de se  rapprocher d’un  centre  spécialisé,  votre
dossier  doit  comporter  toutes  les  pièces  justifiant  la  demande
(certificats médicaux, bulletins d’hospitalisation, etc.).

Je suis bénéficiaire de l’obligation d’emploi (BOE), j’ai donc

formulé une demande pour l’attribution de la bonification

exceptionnelle de barème. Ai-je droit d’office au 500 points ?

Les dossiers sont soumis à  l’avis du médecin de prévention qui
apprécie si la demande correspond à un besoin expressément lié
au handicap et non à une convenance personnelle. La bonification
de  500  points  a  pour  but  d’améliorer  les  conditions  de  vie
professionnelle  de  la  personne  handicapée.  Enfin,  l’inspecteur
d’académie délivre la bonification après avis du groupe de travail.

Je suis divorcé et je souhaite me rapprocher de la résidence

de mon ex-conjointe afin de faciliter la garde alternée des

enfants. Ai-je droit à une bonification ?

Vous  pourrez  bénéficier  de  la  bonification  au  titre  du
rapprochement de  la  résidence de vos enfants  sous  réserve de
fournir à votre service de gestion la décision de justice ou à défaut
une attestation signée des deux parents concernant  le mode de
résidence des enfants.
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Entrevue du SNUipp au ministère dans
le cadre de la CAPN

Permutations informatisées

Le  SNUipp  rappelle  que  les  statistiques  des  années
précédentes  ne  montrent  aucune  amélioration  des
permutations informatisées : 

-  baisse  constante  observée  dans  le  bilan  général  des
permutations,  qui  montre  un  taux  total  de  demandes
satisfaites  de  37,08 %  pour  2010  et  de  35,7%  en  2009,
alors  qu'il  était  de  42,24%  en  2008,  41,26%  en  2007,
40,21% en 2006, 42,74% en 2005 et 45,76% en 2004 ! 

-  pas  d'amélioration  les  demandes  de  rapprochement  de
conjoint, satisfaites à hauteur de 64 % chaque année, sans
amélioration de ces statistiques malgré un changement des
barèmes en 2007 

La  conséquence  en  est  très  souvent,  pour  les  femmes
mères de famille, la demande d'un congé parental ou d'une
disponibilité  de  droit  ;  en  ce  cas,    les  points  et  les
majorations de points liées à la durée de séparation qui leur
permettraient  d'accélérer  leur  demande  de  mutation
n'existent  pas,  ceux-ci  n'étant  attribués  qu'au  cas  où  la
collègue  concernée  poursuit  son  activité  professionnelle
dans  son  département  d'origine.  L'importance  du  nombre
de points  pour  la  durée de  séparation est  tel  qu'elle  peut
rendre  impossible  à  des  conjoints  en  séparation  non
effective  d'atteindre  le  barème  pouvant  satisfaire  leur
demande.

Cet état de fait est parfaitement  illustré par  le mouvement
des ''Mutez-nous", notamment dans les départements 33 et
65.

Le  SNUipp  dénonce  également  les  suppressions
systématiques  et massives  des  postes  de  fonctionnaires,
dont  une  des  nombreuses  conséquences  est  aussi  de
restreindre  de  façon  très  importante  les  possibilités  de
mutation des collègues.
Nous  nous  inquiétons  également  de  la  volonté manifeste
qui  transparaît  d'unifier  les  règles  de  gestion  premier  et
second degré ; pour nous, les différences entre le premier
et second degré reposent sur une spécificité, une histoire,
une culture professionnelle, une organisation du  travail et
des unités de travail, une présence très forte sur l'ensemble
du territoire, y compris dans beaucoup de communes et de
quartiers  où  l'école  reste  la  seule  présence  du  sevice
public.

Dans ce contexte, Le SNUipp a  demandé :

- une consultation effective des représentants du personnel,
avec communication dans un délai suffisant des barèmes
pour pouvoir faire notre travail de vérification ;
- une consultation effective des CAPD pour l'attribution de
la majoration exceptionnelle de 500 points, avec présence
effective du médecin de prévention ;

- une référence claire aux CAPD et non pas à des groupes
de travail qui n'ont pas d'existence réglementaire ;
- une plus grande lisibilité du dispositif, avec notamment les
mentions  M(mutations)  et  P  (permutations)  clairement
indiquées dans les fichiers des résultats ;
- la prise en compte, par corrections manuelles à l'issue des
opérations  informatisées,  des  collègues  qui  se  verraient
''doublés" par un autre collègue ayant un barème plus petit,
entre  2  départements  donnés  ;  ces  situations  sont  peu
nombreuses  et  les  collègues  pourraient  aisément  être
affectés en surnombre ;

- 

une  réflexion  sur  le  barème  en  ce  qui  concerne  les
rapprochements  de  conjoint  quand  l'éloignement
géographique  contraint  nécessairement  les  enseignants
concernés à prendre un congé parental ou une disponibilité,
sans  espoir  de  voir  leur  situation  réglée  l'année  d'après
puisqu'ils  perdent  alors  les points  ''durée de  séparation"  ;
nous  faisons  observer  que  le  congé  parental  est  pris  en
compte  pour  moitié  dans  l'avancement  d'échelon  ;  les
enseignants  en  interruption  d'activité  pour  leurs  enfants
pourraient  bénéficier  de  la moitié  des  points  de  durée de
séparation, rendant ainsi possible une mutation ;
- une analyse approfondie de la situation de Mayotte dans
le cadre de la départementalisation ;
-  une  phase  manuelle  réelle,  dans  le  cadre  d'échanges
postes  à  postes,  dans  le  cadre  d'une  réelle  gestion  des
ressources  humaines  et  non  pas  sous  un  seul  angle
comptable.
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AVEC LE SNUipp, CEUX QUI

FONT L’ECOLE ONT LA

PAROLE.
SYNDIQUEZ VOUS !

Adhérer au SNUipp

C’est confronter ses idées à celles des autres : les
positions adoptées sont le résultat de débats,
chaque adhérent est utile, chaque parole est
précieuse!
C’est être accompagné et aidé dans sa carrière
(mutations, promotions, pédagogie...)
C’est porter des valeurs communes : égalité,
gratuité, laïcité, solidarité...
C’est bénéficier d’une source d’informations très
complète (bulletins départementaux et nationaux,
mémo direction et premier poste, Kisaitou
départemental...)
Avec la FSU, c’est se battre pour l’école et pour la
société.
C’est s’engager selon ses envies et ses possibilités.
Et c’est “refaire le monde” ! Le SNUipp et la FSU
participent aux forums sociaux européens et
mondiaux, à RESF... Une fenêtre ouverte sur
d’autres univers !

Comment régler sa cotisation?

C’est très simple ! Vous pouvez payer par
chèque, à l’ordre du SNUipp (en cas de difficulté,
n’hésitez pas à nous contacter pour échelonner vos
paiements).

Vous pouvez également régler par prélèvement
automatique : en 9 fois, d’octobre à juin (si vous vous
syndiquez plus tard dans l’année, le montant de la
cotisation sera prélevé en autant de mois qu’il en
reste jusqu’à juin). Pour cela, il suffit de remplir la
demande et l’autorisation de prélèvement ci-jointes
sans oublier de les signer, et de joindre un RIB. Les
prélèvements sont effectués par tacite reconduction.

Vous pouvez utiliser l’enveloppe T jointe pour
nous retourner votre demande d’adhésion !

Nous vous rappelons également que depuis le
1er janvier 2005, les cotisations syndicales
donnent droit à déduction fiscale de 66% de
leur montant (sur la déclaration de l’année
qui suit).



adhésion CADRE A COMPLETER ET A RENVOYER A :
SNUipp-FSU Moselle - 3, rue Gambetta - BP 20468 - 57008 METZ Cedex 01

NOM : .............................................................. PRENOM : ..........................................
NOM de jeune fille : ..................................................Né(e).............................. .............
Sexe : M - F (*)
Adresse personnelle complète : N°......... Rue ..............................................................
Code postal ..................... Ville .............................................Tél... ...............................
adresse mail :
................................................................................................................
Etablissement ou Ecole ................................................................................................
fonction précise : ........................................................................................................
Mi-temps OUI - NON (*)
Situation administrative (*): Instit, Prof d’école, PE Hors classe, PEGC, PEGC Hors
classe, Classe except., Retraité, PE1, PE2, autre (précisez) :
.............................................  
Echelon ............  Poste à : titre définitif - titre provisoire  (*)

(*) : entourez la bonne rubrique

Les informations contenues dans la demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-contre, dans les conditions prévues
par la délibération n° 80 du 01/04/80 de la Commission Informatique et Libertés.

ATTENTION : LE PRELEVEMENT N’EST VALIDE QUE SI LES FORMULAIRES CI-DESSOUS SONT
COMPLETES, DATES, SIGNES ET ACCOMPAGNES D’UN R.I.B.

DEMANDE DE PRELEVEMENT N° NATIONAL

D’EMETTEUR 400.934

CME RECOUVREUR POUR LE COMPTE DU
SNUipp Moselle

3, rue Gambetta

57000 METZ

Complétez cette demande. Elle sera transmise à l’établissement
teneur du compte à débiter. N’oubliez pas de dater et de signer
votre  autorisation  et  d’y  joindre  un  Relevé  d’Identité  Bancaire
(R.I.B.), Postal (R.I.P.), ou de Caisse d’Epargne (R.I.C.E.).
NB : Je vous demande de faire apparaître les prélèvements sur
mes extraits de compte habituels.

TITULAIRE DU COMPTE

NOM:

Prénom : 

Adresse : 

Ville :

ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER
Etablissement :

adresse:

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier le montant des avis de prélèvement établis à mon nom
qui seront présentés par l’organisme ci-dessus mentionné

DATE :             SIGNATURE: En  cas  de  litige,  je  pourrai
suspendre  ou  refuser  l’exécution
d’un  prélèvement  sur  simple
demande  à  l’établissement  teneur
de mon compte

AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL

D’EMETTEUR 400.934

CME RECOUVREUR POUR LE COMPTE DU
SNUipp Moselle

3, rue Gambetta

57000 METZ

Complétez  cette  demande.  Elle  sera  transmise  à  l’établissement
teneur du compte à débiter. N’oubliez pas de dater et de signer votre
autorisation  et  d’y  joindre  un  Relevé  d’Identité  Bancaire  (R.I.B.),
Postal (R.I.P.), ou de Caisse d’Epargne (R.I.C.E.).
NB : Je vous demande de faire apparaître les prélèvements sur mes
extraits de compte habituels.

TITULAIRE DU COMPTE

NOM:

Prénom : 

Adresse : 

Ville :

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier le montant des avis de prélèvement établis à mon nom qui
seront présentés par l’organisme ci-dessus mentionné

DATE :             SIGNATURE: En  cas  de  litige,  je  pourrai
suspendre  ou  refuser  l’exécution
d’un  prélèvement  sur  simple
demande  à  l’établissement  teneur
de mon compte

Banque Guichet N° de Compte                                          Clé

Banque Guichet N° de Compte                                          Clé

Parce qu’il ne dispose que
des ressources financières
que lui fournissent ses
syndiqués, le SNUIPP
appelle tous les
enseignants à le rejoindre ,
en se syndiquant, pour
donner encore plus de
force et de sens à la
transformation de l’école.

ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER
Etablissement :

adresse:


