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L’engagement du ministre Peillon d’ouvrir un 
nombre significatif de postes à la rentrée prochaine 
conjugué avec le maintien par les DASEN d’exéat 
et d’inéat dans tous les départements devraient 
redonner la fluidité indispensable pour assurer la 
mobilité de nos collègues.
Concernant les demandes relevant du handicap, le 
Sgen-CFDT se félicite que ses revendications sur 
l’attribution de bonification, sans distinction entre le 
1er et 2e degré, ayant pour principe d’améliorer les 
conditions de vie de l’agent aient été entendues. 
De plus, en portant à 800 points cette bonification, 
on peut espérer des améliorations qualitatives de 
ces demandes.
En doublant la bonification accordée aux enfants 
lorsque la demande de leurs parents relève du 
rapprochement de conjoint (de 25 à 50 points), le 
ministère a commencé à répondre aux revendica-
tions du Sgen-CFDT. Mais celle-ci reste néanmoins 
insuffisante et devrait être différenciée selon que 
l’un des parents est en activité ou en disponibilité 
dans l’attente de sa mutation.
Au chapitre des nouveautés, le Sgen-CFDT peut 
se satisfaire que nos interventions répétées afin 
d’obtenir une harmonisation de la réglementation 
entre 1er et le 2nd degré soit enfin acquise pour 
le décompte des années de séparation. Il suffira 
désormais de pouvoir justifier de 6 mois de sépa-
ration effective pour bénéficier de la bonification 
correspondante. Du nouveau aussi pour les col-
lègues en disponibilité ou en congé parental en 
attente d’un rapprochement de conjoint, ils béné-
ficieront dorénavant de points de séparation. Ces 
périodes seront comptabilisées pour moitié dans le 
décompte des années de séparation.

Cette nouvelle mesure dès le prochain mouve-
ment va sans doute améliorer la situation de plu-
sieurs familles, mais elle n’aura pas été offerte 
à toutes celles et ceux qui auraient souhaité en 
bénéficier dès la rentrée 2012. De plus, elle péna-
lisera à terme les femmes qui, davantage que 
les hommes, interrompent leur carrière et qui en 
supporteront les conséquences dans la validation 
de leurs trimestres au moment de liquider leur pen-
sion. En outre, cette mesure institue une différence 
de traitement entre les collègues dont les revenus 
familiaux peuvent compenser une absence d’acti-
vité salariée et les autres.
Si l’augmentation des points, (de 20 à 40), accordés 
dans le cadre du RRE (Rapprochement de la rési-
dence de l’enfant) répond à une meilleure prise en 
compte des enfants qui se trouvent séparés d’un 
de leur parent, elle reste illusoire pour les départe-
ments les plus attractifs.
Le Sgen-CFDT regrette aussi que, dans l’attente 
d’une redéfinition de l’Éducation prioritaire dans la 
nouvelle loi d’orientation, aucune amélioration n’ait 
été apportée à la prise en compte de l’exercice en 
zone sensible : les 45 points pour 5 années conti-
nues sont totalement insuffisants et inefficaces 
pour remplir leur rôle de stabilisation des person-
nels dans les secteurs les plus difficiles.
Comme chaque année, ce guide veut rassembler 
l’essentiel des textes règlementaires qui pourront 
vous permettre de construire votre demande. Vous 
pourrez ensuite saisir une fiche de suivi individuel 
sur notre site Sgen+ et prendre connaissance 
des statistiques des mouvements précédents afin 
d’évaluer vos chances d’obtenir votre mutation.

Jean-Pierre Baills
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Une MeilleUre prise en coMpte des enfants

Chaque automne, la parution de la note de service mobilité est toujours très attendue par 
tous nos collègues qui souhaitent changer de département à la prochaine rentrée. Ce mou-
vement 2013 devrait rompre avec les 3 années précédentes marquées par un recul histo-
rique du nombre de mutations réalisées. 
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Supplément à Profession Éducation n° 215, novembre 2012

MUtations : Mode d’eMploi

Novembre Décembre Janvier

8/11 : Parution de la note 
de service Mobilité des en-
seignants

15/11 : Ouverture
de l’application SIAM
pour la saisie des vœux

4/12 : Clôture
des inscriptions
sur SIAM

14/12 : Retour des confirmations 
de demande et pièces justificatives 
dans les IA

7/12 : Réception
des confirmations de demande
par courriel

Les enseignants titulaires du premier degré qui souhaitent changer de dépar-
tement doivent participer aux mutations interdépartementales. La saisie des 
vœux se fera uniquement par l’application SIAM accessible par Iprof.
Ouverture de SIAM le 15 novembre 2012 (voir calendrier ci-dessous).

QuI pArtICIpe ?

•  les instituteurs et professeurs d’école titulaires 
au moment du dépôt de leur demande ;

•  les fonctionnaires de catégorie A détachés 
dans le corps des professeurs des écoles.

pour participer, il est nécessaire d’être :
•  en activité ;
•  en congé parental : prévoir de participer au mou-
vement départemental en cas de satisfaction ;

•  en disponibilité : en cas de satisfaction, il faut 
demander la réintégration auprès de son dépar-
tement d’origine ;

•  en CLM, CLD, affectation en poste adapté : can-
didature sous conditions médicales (voir FAQ 
page 13).

CONfIrMAtION 
De LA DeMANDe

Le 7 décembre au plus 
tard, les candidats aux 
mutations reçoivent 
une confirmation de de-
mande de changement 
de département dans 
leur messagerie I-prof.
Elle est à retourner, 
complétée et signée, au 
supérieur hiérarchique 
pour avis, avant le 
14/12 au plus tard (avec 
les pièces justificatives 
nécessaires).
L’absence de retour 
de confirmation an-
nule la demande.

en cas d’échec à ces mutations nationales, ou dans le cas d’un changement de situation personnelle après le 1 février 2013, il est possible de participer au mouvement 
complémentaire, organisé par les directeurs académiques (voir mouvement complémentaire page 9).
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février Mars

1er/02 : Date limite 
de réception
des demandes tardives

11/03 : Résultats du mouvement
interdépartemental

1er/02 (au plus tard) :
Groupe de travail
Barèmes du mouvement 
interdépartemental

entre le 1er et le 6/02 :
Consultation des barèmes 
validés par l’IA sur SIAM

DeMANDe tArDIve
MODIfICAtION et ANNuLAtION De LA 

DeMANDe

Afin de tenir compte :
•  de la naissance d’un enfant ;
•  de la mutation imprévisible du conjoint (ou du 

partenaire du Pacs ou du concubin) ;
le candidat peut modifier sa demande avant le 
1er février 2013 en téléchargeant un formulaire 
spécifique.
Même procédure dans le cas d’une annulation de 
la demande (voir FAQ page 13).

réSuLtAtS

Le ministère vous com-
muniquera les résultats 
dès le 11 mars par télé-
phone (portable).
Les élus/représentants 
Sgen-CFDT pourront vous 
confirmer ce résultat si 
vous avez fait suivre votre 
demande par nos élus en 
charge de Sgen+.

NB : un arrêté d’exeat de 
votre département d’ori-
gine et un arrêté d’ineat de 
votre département d’ac-
cueil vous parviendront 
pour confirmation.

www.sgenplus.cfdt.fr

en cas d’échec à ces mutations nationales, ou dans le cas d’un changement de situation personnelle après le 1 février 2013, il est possible de participer au mouvement 
complémentaire, organisé par les directeurs académiques (voir mouvement complémentaire page 9).

fONCtIONNeMeNt

Chaque candidat peut demander jusqu’à six départements différents.
Le système informatique procède à la mutation directe des candidats. Suivant les ca-
pacités d’accueil déterminées dans chaque département, il attribue une mutation aux 
candidats ayant le plus fort barème sans tenir compte de leur département d’origine.
Ensuite, le système reprend l’ensemble des candidatures n’ayant pas obtenu satis-
faction ou ayant obtenu un autre vœu que le vœu de rang n°1 ; il va tenter d’améliorer 
ces mutations par des chaînes multiples (permutations) pour augmenter le nombre 
de mouvements possibles qui peuvent être réalisés d’un département vers l’autre 
sans modifier ses capacités d’accueil.
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Supplément à Profession Éducation n° 215, novembre 2012

Situation individuelle
•  Échelon :
   À chaque échelon acquis au 31 août 2012 correspond un nombre de points ( voir 

tableau détaillé sur Sgen+ rubrique « constitution du barème »).

•  AncIennetÉ de fonctIon dAnS le dÉPArtement :
   ll s’agit des années en tant que titulaire dans le département, l’ancienneté étant 

appréciée au 31 août 2013. Pas de point les trois premières années, puis deux dou-
zièmes de points attribués pour chaque mois entier d’ancienneté de fonction dans 
le département actuel de rattachement administratif.

•  Attention, ne sont pas prises en compte, les périodes de disponibilité et les congés 
de non activité pour études (voir tableau détaillé sur Sgen+ rubrique « constitution 
du barème »).

•  rÉSIdence de l’enfAnt :
   Bonification forfaitaire de 40 points : la demande formulée à ce titre doit porter sur 

des départements qui facilitent l’alternance de résidence de l’enfant ou l’exercice 
du droit de visite (enfants de moins de 18 ans au 1er septembre 2013).

   Attention aux pièces à produire et au délai fixé par les services de l’IA.

•  Vœu PrÉfÉrentIel :
•  5 points pour chaque renouvellement du même premier vœu. Le changement du 

département sollicité, l’interruption de participation ainsi que l’annulation d’une 
mutation obtenue sur le premier vœu l’année précédente déclenchent la remise à 
zéro du capital de points déjà constitué.

Bonifications familiales
•  rAPProchement de conJoInt :
• -  150 points, pour le département de résidence professionnelle du conjoint et les 

départements limitrophes. Pour bénéficier de ces points, il faut demander en 
premier vœu le département où le conjoint exerce son activité professionnelle 
principale.

L’Inspection académique publie une circulaire fixant les modalités pour saisir sa 
fiche de vœux. Les enseignants saisissent les départements de leur choix sur 
le système d’information (SIAM) accessible sur internet par l’application I-prof.

Le barème national est composé d’éléments liés à la situation individuelle, à 
l’ancienneté dans le département d’origine et aux diverses bonifications rele-
vant des priorités reconnues par la loi :

- le rapprochement de conjoints ;
- le handicap ;
- les agents exerçant dans une zone urbaine sensible.

calcUl dU barèMe
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Supplément à Profession Éducation n° 215, novembre 2012

•   AnnÉe(S) de SÉPArAtIon :
• -  un an : 50 points ;
• -  deux ans : 200 points ;
• -  trois ans : 350 points
• -  quatre ans et plus : 450 points 
Nouveauté : les années de congé parental ou de disponibilité en attendant un rapproche-
ment de conjoint sont comptabilisées pour moitié dans le décompte des années de sépa-
ration (voir page 8). Lorsque l’agent est en activité, la situation de séparation doit être jus-
tifiée et au moins égale à six mois de séparation effective par année scolaire considérée.

•  enfAnt « à chArge » et/ou à nAître :
• -  50 points par enfant de moins de 20 ans au 1er septembre 2013.

•  Vœux lIÉS :
  Les couples, mariés ou non mariés, ou liés par un PACS peuvent présenter des vœux liés : 
les mêmes vœux doivent être formulés dans le même ordre préférentiel. La demande du 
couple est traitée de manière indissociable sur la base du barème moyen du couple.

Autre bonification:
•  SerVIceS dAnS un ÉtABlISSement du PlAn VIolence :
   45 points : cinq années minimum de services continus sont requises, entre le 1er 

septembre 2008 et le 31 août 2013, dans des écoles ou établissements relevant d’un 
quartier sensible (voir BOEN liste des écoles relevant du plan violence).

Nous vous présentons ci-dessous, par exemple, la fiche fictive de calcul du ba-
rème d’une professeure des écoles titulaire depuis 13 ans à Besançon et qui serait 
candidate depuis 2007 à une mutation dans le département du vaucluse pour 
rejoindre son conjoint :

CrItÈreS situation retenue points

Échelon au 31/08/2012 7 PE 36

Ancienneté 
totale de fonc-
tion comme

titulaire dans le département actuel

dont disponibilité ou congé parental

13 ans 2 

mois

0 an 0 mois

10 ans 2 
mois

40,33

0

Demande au titre de la résidence des enfants NON 0

Renouvellement du même premier vœu sans in-
terruption depuis

2007 25

Rapprochement de conjoints OUI 150

Points pour années 
de séparation

en activité

en congé parental

1 an
350

4 ans

Enfants à charge de moins de 20 ans au 01/09/2013 2 100

Bonification plan violence NON 0

Majoration pour handicap (800 pts, voir page 9) NON 0

tOtAL 701,33
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Supplément à Profession Éducation n° 215, novembre 2012

Des priorités sont accordées, dans le cadre de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, 
aux fonctionnaires séparés de leur conjoint, aux fonctionnaires handicapés et à ceux 
exerçant leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux 
et de sécurité particulièrement difficiles.

Qu’entend-on par « rapprochement de 
conjoint » ?
Sont considérés comme conjoints les agents 
mariés, pacsés ou ayant un enfant né ou à 
naître reconnu par les deux parents avant le 
1er septembre 2012.
La bonification de 150 points sur le dépar-
tement de la résidence professionnelle (qui 
doit être demandée en vœu 1) et les dépar-
tements limitrophes est subordonnée à la 
justification de l’activité professionnelle du 
conjoint.
Cette situation est alors qualifiée de demande 
de mutation pour « rapprochement de 
conjoint » et les enfants à charge de moins de 
20 ans au 1er septembre 2013 donnent alors 
lieu à bonification : 50 points par enfant.
Quel est le « département de la résidence 
professionnelle du conjoint » ?
Il s’agit du département où le conjoint exerce 
son activité principale.
Dans le cas d’un conjoint au chômage après 
arrêt d’activité, la demande de rapprochement 
devra porter sur le département d’inscription 
à Pôle emploi, sous réserve de compatibilité 
avec l’ancienne résidence professionnelle.
Qu’est-ce qu’une « année de séparation » ?
Nouveauté en 2013 
Lors d’une demande pour « rapprochement 
de conjoints », lorsque les conjoints exer-
cent professionnellement dans deux dépar-
tements différents pendant une période au 
moins égale à 6 mois, des bonifications pour 
séparation sont attribuées :
  • 50 points pour un an ;
  • 200 points pour deux ans ;
  • 350 points pour trois ans ;
  • 450 points pour quatre ans et plus.

Dans le cas d’un rapprochement de 
conjoint, les périodes de congé paren-
tal et/ou de disponibilité ouvrent désor-
mais droit à des points de séparation 
pour moitié de ceux accordés quand le 
conjoint est en période d’activité. Le 
barème pourra comptabiliser des situa-
tions mixtes.
>>> Pour 2 années d’activité et 1 an-
née de congé parental, le barème vous 
accordera 225 pts, soit 2 années1/2 de 
séparation.
NB : Pour chaque période de séparation 
en congé parental ou disponibilité pour 
suivre le conjoint, la période de congé 
comme de disponibilité doit couvrir l’in-
tégralité de l’année scolaire étudiée. 
>>> Vous pourrez vous reporter à notre 
site Sgen+, rubrique « années de sépa-
ration », pour prendre connaissance du 
tableau récapitulatif.-

Attention : aucune année de séparation 
ne sera comptabilisée entre Paris et les 
départements 92, 93 et 94.
Importance des pièces justificatives
>>> L’absence de pièces justificatives 
annule les bonifications.
>>> Il faut impérativement fournir les 
photocopies de tout document officiel 
prouvant la situation pour laquelle une 
bonification est demandée.
>>> Cet envoi est à faire avec le retour 
de la confirmation de demande, le 14 
décembre au plus tard.
>>> Pour les éventuels justificatifs com-
plémentaires, la date limite de réception 
à l’IA est fixée au 1er février.

Des compléments d’information et des précisions réglementaires sont en ligne 
sur le site Sgen+ (sgenplus.cfdt.fr, premier degré, rubrique « priorités légales »).

rapprocheMent de conjoint
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Supplément à Profession Éducation n° 215, novembre 2012

Bonification exceptionnelle de 800 points.

45 points seront attribués pour cinq années minimum de services continus dans 
des écoles ou établissements relevant d’un quartier urbain où se posent des pro-
blèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, entre le 1er septembre 
2008 et le 31 août 2013 (liste des écoles en zone sensiblesur le BOEN n°10 du 8 
mars 2001).

Le décompte des services est interrompu par le congé de longue durée, le congé 
parental, la disponibilité, le détachement, la position hors cadres. Les services à 
temps partiel sont assimilés à des services à temps plein et les périodes de forma-
tion sont prises en compte.

Des compléments d’information et des précisions réglementaires sont en ligne 
sur le site Sgen+ (sgenplus.cfdt.fr, premier degré, rubrique « priorités légales »).

handicap

qUartier sensible

Les principes
Est concerné par une telle bonification, tout 
personnel (ou son conjoint) titulaire de l’obli-
gation d’emploi prévue par l’article 2 de la loi 
du 11 février 2005 portant sur l’égalité des 
droits des personnes handicapées.
Est également concerné l’agent dont un 
enfant est reconnu handicapé ou malade.
L’attribution de la bonification au titre 
du handicap doit avoir pour consé-
quence d’améliorer les conditions de vie 
de l’agent handicapé.

Constitution de son dossier
Sans attendre la saisie des vœux et le dépôt 
du dossier auprès du médecin de préven-
tion de son département, il est nécessaire 
d’entreprendre les démarches auprès des 
maisons départementales des handicapés. 
Pour les aider dans leur démarche, les en-
seignants peuvent s’adresser aux DRH et 
aux « correspondants handicap » de leurs 
départements.
Reportez-vous en ligne sur Sgen+ premier 
degré, rubrique « handicap » pour consulter 
l’ensemble des pièces justificatives néces-

saires à la constitution de ce dossier.
Ensuite, l’avis du médecin de prévention est 
communiqué au directeur académique qui 
attribue la bonification après consultation de 
la CAPD (au plus tard le 1er février 2013).

NB : ces priorités de mutation sont réali-
sées en tenant compte du bon fonction-
nement du service et dans la limite des 
capacités d’accueil des départements 
sollicités. L’obtention d’une bonification 
de 800 points ne garantit pas forcément 
d’obtenir une mutation.

Nouveauté
L’attribution d’une bonification exception-
nelle, augmentée de 600 à 800 points, 
améliorera dorénavant la vie de l’agent 
handicapé. Le Sgen-CFDT revendiquait 
depuis plusieurs années une harmonisation 
des conditions exigées entre les personnels 
des 1er et 2nd degré pour faire valoir une de-
mande au titre du handicap. L’amélioration 
des seules conditions de vie professionnelle 
était jusqu’alors envisageable pour nos col-
lègues des écoles.
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Supplément à Profession Éducation n° 215, novembre 2012

Conformément à l’engagement souscrit lors de la demande, le candidat est tenu 
de rejoindre le département qu’il a obtenu.
un instituteur qui devient professeur des écoles (par liste d’aptitude, premier 
concours interne ou concours externe) garde le bénéfice de sa promotion en inté-
grant son nouveau département.

rejoindre son dÉparteMent

Nouvelle nomination

Une fois la demande de mutation satis-
faite, les personnels devront obligatoire-
ment participer à la première phase du 
mouvement d’affectation dans leur nou-
veau département.
Aucune assurance ne peut leur être don-
née sur la nature et sur l’implantation du 
poste qu’ils obtiendront dans ce nouveau 
département.

frais de changement de résidence

concernant les mutations à l’intérieur 
du territoire métropolitain :
•  il faut satisfaire aux conditions défi-

nies par les décrets Fonction publique 
n° 2000-928 et 2000-929 du 22-09-2000 
et circulaire du 22-09-2000 publié au JO 
du 23.09.2000, et notamment être resté 
cinq années dans sa résidence admi-
nistrative précédente (trois années si 
c’était la première nomination comme 
titulaire) ;

•  l’ouverture des droits à remboursement 
peut intervenir dès la nomination à titre 
provisoire, mais le paiement ne sera ef-
fectué qu’après l’obtention d’une nomi-
nation à titre définitif.

départements d’outre-mer :
Concernant les mutations dans un Dom 
ou en provenance d’un Dom, les candidats 
aux mutations doivent avoir accompli au 
moins quatre années de service sur le ter-
ritoire métropolitain de la France ou dans 
le département d’Outre-mer (décret n° 89-
271 du 12 avril 1989, JO du 30 avril 1989).

Aucune durée n’est exigée en cas de rap-

prochement des conjoints.
Renseignez-vous auprès de votre Sgen-
CFDT local.

Annulation
d’une mutation informatisée

La demande d’annulation d’une mutation 
n’est pas recevable, sauf dans un cas 
d’une exceptionnelle gravité du point de 
vue médical ou familial et seulement si 
cette annulation ne compromet pas l’équi-
libre des effectifs dans le département.

Les motifs suivants pourront être invo-
qués :
•  le décès du conjoint ou d’un enfant ;
•  la perte d’emploi du conjoint ;
•  la mutation du conjoint dans le cadre 

d’un autre mouvement des personnels 
dépendant du ministère de l’Éducation 
nationale ;

•  la mutation imprévisible et imposée du 
conjoint ;

•  une situation médicale aggravée.

La décision est prise par les deux direc-
teurs académiques concernés, après in-
formation aux CAPD.

@Informations, actualités
prises de position

du Sgen-CfDt

www.sgen.cfdt.fr
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Supplément à Profession Éducation n° 215, novembre 2012

Cette phase d’ajustement permet de ré-
soudre les situations particulières de rap-
prochement de conjoints non satisfaites 
ou inconnues lors du mouvement interdé-
partemental.
Cette phase complémentaire concerne 
aussi les personnels enseignants handi-
capés, leur conjoint ou enfants reconnus 
handicapés ou gravement malades.
Ce mouvement complémentaire doit se 
faire après consultation d’un groupe de 
travail issu de la CAPD.
Les situations particulières sont laissées 
à l’appréciation des directeurs acadé-
miques. Pour respecter les équilibres 
postes-personnels, certains d’entre eux 
n’accorderont ni sortie, ni entrée.

faire la demande d’exeat / ineat
Les demandes d’exeat (sortie) et d’ineat 
(entrée) se font sur papier libre, accom-
pagnées des pièces justificatives (voir le 
modèle ci-contre et la circulaire départe-
mentale à disposition sur I-prof)
Il faut envoyer au directeur académique 

de son département d’affectation les deux 
courriers simultanément : la demande 

d’exeat, adressée à son directeur acadé-
mique, et la demande d’ineat, adressée 
au directeur d’académie du département 
sollicité, qui lui sera transmise.

en cas de refus d’exeat ou d’ineat :
La mise en disponibilité est accordée de 
plein droit pour suivre son conjoint.

Les directeurs académiques peuvent organiser un mouvement complémentaire 
et prononcer des mutations par exeat (sortie) et ineat (entrée) directs, en tenant 
compte de l’équilibre postes-personnels du département.

exemple de courrier
au directeur académique

objet : demande d'exeat
Pièces jointes : …

J'ai l’honneur de solliciter mon exeat du 
département de (…) afin de rejoindre le 
département de (…) où mon conjoint 
travaille depuis (…). 
Je vous remercie par avance de l’atten-
tion que vous porterez à cette demande. 
Je vous prie de recevoir mes salutations 
respectueuses.

Postes à l’étranger
Les fonctionnaires titulaires peuvent demander un détachement ou une mise à disposition pour exercer sur un 
poste à l’étranger (soit au titre de la coopération, soit dans des établissements scolaires ou culturels français), ou 
dans les collectivités d’Outre-mer.
Spécialisation et formation pour enseigner le français langue étrangère (FLE) sont des atouts pour certains 
postes.
Si ce type de poste vous intéresse, contactez le Sgen-CfDt étranger à l’adresse suivante :
47/49 avenue Simon Bolivar, 75950 Paris cedex 19
Tél. : 01-56-41-51-20, Fax : 01-56-41-51-11, Courriel : etranger@sgen-cfdt.fr (Site : http://etranger.sgen-cfdt.org)

MoUveMent coMplÉMentaire

 Dans certains départements très attractifs, les DASeN peuvent introduire des 
critères supplémentaires pour classer les candidatures à l’inéat. Lisez attenti-
vement la circulaire départementale du mouvement complémentaire et prenez 
contact avec le Sgen-CfDt local pour le suivi de votre demande. Le Sgen-CfDt 
revendique chaque année un alignement du barème du mouvement complé-
mentaire avec celui des mutations informatisées.
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ÉvalUer ses chances

DeS éLuS à vOtre éCOute…               uNe fAçON De rOMpre SON ISOLeMeNt…               uN ServICe perSONNALISé...

Qui nécessitent des moyens ! 
Si vous voulez bénéficier de la puissance d’un collectif : 

ADHéreZ en ligne sur www.sgen.cfdt.fr !

(votre cotisation est déductible à 66 % des impôts et peut être prélevée en 4 ou 6 fois.)

évaluer ses chances et élaborer une 
stratégie de mutation nécessite de 
combiner 3 paramètres :
•  son barème ;
•  l’attractivité du département convoité ;
•  l’élargissement ou non de sa de-

mande au-delà du premier vœu.

Lire l’intégralité de notre analyse et accé-
der à nos statistiques sur Sgen+, rubrique 
« statistiques ».

Sgen+ : une fiche individuelle de suivi
Découvrez Sgen+, le site internet consa-
cré au suivi de votre demande de mutation 
pour :
• créer votre compte ;
• saisir en ligne votre fiche syndicale ;
• accéder aux statistiques ;
•  dialoguer avec les élus et administra-

teurs Sgen+ ;
•  obtenir des compléments d’information 

sur le mouvement.

>>> en quelques clics , rubrique « créer 
son compte ».

Le rôle des élus
les élus en commissions Adminis-
tratives Paritaires départementales 
(cAPd) et le bureau des élus natio-
naux à votre service :
•  vous renseignent ;
•  vérifient que vous n’êtes ni oublié ni 

lésé ;
•  comparent le barème calculé par 

Sgen+ avec celui de l’administra-
tion ;

•  vous conseillent et transmettent 
votre dossier à nos militants des 
Sgen-CFDT d’accueil pour mieux pré-
parer votre mouvement intra-dépar-
temental.

Contacter nos élus
Pour contacter le bureau des élus :
• elusgen@sgen.cfdt.fr
• jpbaills@sgen.cfdt.fr

toutes les coordonnées des élus et 
représentants départementaux :
sgenplus.cfdt.fr, rubrique « annuaire 
des Sgen »

envoyez un double de vos dossiers 
Dans le cas d’une demande de modification, d’annulation ou de demande tardive, 

envoyez un double de votre dossier aux élus du Sgen-CFDT.
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1-  Mutation / permutation : comment ça 
marche ?

2-  Je suis stagiaire et séparé(e) depuis la 
rentrée de mon conjoint(e), puis-je bé-
néficier de bonification au titre du rap-
prochement de conjoint ?

3-  Puis-je participer aux mutations 2013 en 
congé de longue durée ?

4-  J’exerce en ZEP, puis-je bénéficier de 
la bonification pour exercice en quartier 
sensible ?

5- Je demande une mutation pour rejoindre 
mon conjoint qui travaille en mission d’in-
térim en Loire Atlantique. Pourrais-je bé-
néficier des points de séparation ?

6-  Je souhaite demander une mutation in-
terdépartementale en 2013 ainsi qu’un 
détachement en Nouvelle-Calédonie. Si 
j’obtiens les deux, comment choisir ?

7-  Je souhaite bénéficier d’une bonifica-
tion au titre de la résidence de l’enfant, 
comment dois-je la justifier ?

8-  Quelles sont les pièces justificatives à 
produire pour une demande de bonifi-
cation handicap ?

9-  Je souhaite demander pour la rentrée 
2013 un changement de département 
et un congé de formation profession-
nelle. Puis-je bénéficier des deux ?

10-  Qu’est -ce qu’une barre d’entrée dans 
le département de la Gironde consul-
table dans les statistiques du site 
Sgen+ ?

Les réponses disponibles en un clic sur 
Sgen+ 

dans la rubrique « foire aux questions » 

DeS éLuS à vOtre éCOute…               uNe fAçON De rOMpre SON ISOLeMeNt…               uN ServICe perSONNALISé...

Qui nécessitent des moyens ! 
Si vous voulez bénéficier de la puissance d’un collectif : 

ADHéreZ en ligne sur www.sgen.cfdt.fr !

(votre cotisation est déductible à 66 % des impôts et peut être prélevée en 4 ou 6 fois.)

www.sgen.cfdt.fr

10 questions/réponses supplémentaires pour apporter des précisions aux pages 
précédentes :

faq

+


