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MUTATIONS 2018 
 

Les demandes de mutation devront être saisies sur l'application informatique AMIA : 
- soit par le site académique : http://www.ac-toulouse.fr  
Espace des personnels  
Rubrique : AMIA  
- soit directement : https://amia.phm.education.gouv.fr/amia/Amia  
 
A l’issue de la période de saisie des voeux, chaque personnel devra imprimer sa confirmation de demande 
de mutation. Ce document, après vérification par l’intéressé.e, devra être retourné, accompagné des documents 
justificatifs éventuels, et du visa du supérieur hiérarchique direct (par exemple, pour les personnels exerçant en 
EPLE, la demande doit être visée par le chef d’établissement avant d’être communiquée au Rectorat), par courrier 
postal.  
Attention : Il est rappelé que, d’une manière générale, et dans l’intérêt du service, une stabilité de trois ans dans le 
poste actuel est préconisée. 
 

CALENDRIER DES OPERATIONS ADJAENES ET SAENES 
 

Consultation des postes vacants et saisie des vœux : du 8 mars au 29 mars 2018  
 
CTA le 16 mars 2018 
 
Edition des confirmations de demande de mutation à partir du 30 mars 2018  
 
Retour des confirmations de demande de mutation et des demandes de délégation rectorale pour le 20 avril 2018 
impérativement  
 
Consultation des résultats  le lendemain de chaque CAPA 
 
 

CALENDRIER DES OPERATIONS AAE 
 

Consultation des postes vacants et saisie des vœux : du 15 au 30 mars 2018  
 
Edition des confirmations de demande de mutation : du 31 mars au 5 avril 2018  
 
Retour des confirmations de demande de mutation et des demandes de délégation rectorale pour le 13 avril 2018 
impérativement  
 
Consultation des résultats : le lendemain de la CAPA 
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Mémo : Les attachés, quel que soit leur grade (AA ; APA ; Dds ; AAHC) peuvent participer aux opérations du 
mouvement intra académique. 
 
 

LISTE DES POSTES VACANTS 
 

Elle peut être consultée sur le serveur AMIA selon le calendrier défini pour chaque corps soit à partir du 8 mars 
2018 pour les catégories B et C ou à partir du 15 mars pour les catégories A. 
Attention :  
- Le CTA est prévu le vendredi 16 mars, vérifier après cette date les éventuelles mises à jour. Ce n’est pas parce 
qu’un poste n’est pas déclaré vacant qu’il faut s’interdire de le demander en mutation : tout poste peut devenir 
vacant en cours de mouvement, c’est ce que l’on appelle souvent les chaines de mutation. 
- Pour le mouvement des S.A.E.N.E.S. et de celui des A.A.E, la mention d’un logement disponible n’engage 
l’administration que sur l'existence d'un logement de fonction pour le poste sollicité. Mieux vaut donc se renseigner 
auprès de l’établissement avant de valider sa demande de mutation. 
 

Délégations rectorales : 
 

Les personnels qui ont été autorisés, par délégation rectorale, à exercer dans un autre établissement 
durant la présente année scolaire doivent demander leur mutation sauf s’ils souhaitent retrouver leur 
affectation définitive au 1er septembre 2018. 
Les demandes de délégation rectorale doivent être adressées à la D.P.A.E. en même temps que la confirmation 
de demande de mutation. La CAPA se prononcera sur le principe de la délégation rectorale et l’administration 
examinera la demande individuelle validée en CAPA au vu des postes vacants existant après mouvement et avant 
début du travail d’affectation des lauréats des concours de recrutement.  
Attention : pour les personnels qui bénéficient d’une délégation rectorale,  l’année passée en délégation rectorale 
n’est pas prise en compte au titre de l’ancienneté acquise sur le poste sur lequel ils sont affectés à titre définitif. 
Seules les années d’exercice passées sur le poste définitif sont prises en compte. 

 
Important, refus de poste : 

 
Tout candidat à une mutation s’engage à accepter n’importe lequel des postes demandés.  
En cas de refus, l’agent ne peut prétendre à être maintenu dans son ancien poste si ce dernier a été attribué au 
mouvement. Il aura le choix entre l'affectation d'office sur l'un des postes demeurés vacants après le mouvement 
ou l'octroi d'une disponibilité pour convenances personnelles. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION :  
 
PROJET de Barème pour le Mouvement 

 

NOUVEAU : Le projet de barème est soumis au vote du CTA, donc attendre la vote avant de calculer votre 
barème. Mémo : Le barème est indicatif et n'exclut pas l'examen des situations individuelles. 
 
Mesure de carte scolaire : 
 
L'affectation des personnels concernés par des mesures de carte scolaire est réalisée par 
l'administration après avis de la commission administrative paritaire académique compétente dans les 
conditions suivantes : 

- soit l'intéressé obtient satisfaction sur l'un de ses vœux en application du barème en vigueur et la 
réaffectation est réalisée 
- soit l'intéressé n'obtient satisfaction sur aucun de ses vœux et il bénéficie alors d'une priorité de 
réaffectation dans l'ordre suivant : en premier lieu dans la ville même, à défaut dans les communes 
limitrophes, puis dans les communes de plus en plus éloignées. 
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Ne pas hésiter à nous contacter avant de valider votre demande de mutation.  
 
Les élus Sgen-CFDT sont les représentants de tous les personnels. 
 
Contact : toulouse@sgen.cfdt.fr. Merci de préciser votre corps. 
 
 
 

Caractérisation de la situation individuelle Barème 2017 Barème 2018 

Priorités légales 

Travailleur handicapé 100 100 

Rapprochement de conjoints 

Durée de séparation dans le cadre d'un rapprochement 

de conjoint Vœux communes ou groupement 
de communes 

Durée de séparation dans le cadre d'un rapprochement 
de conjoint Vœu départemental 

 
100 max en fonction 

de la  

durée de séparation 
et  

type de vœu 

100 max en fonction 
de la  

durée de séparation 
et  

type de vœu 

moins de 1 an 5 5 

1 an 10 10 

2 ans 15 15 

3 ans 20 20 

4 ans et plus 30 30 

moins de 1 an 20 20 

1 an 40 40 

2 ans 60 60 

3 ans 80 80 

4 ans et plus 100 100 

Nombre d'enfant(s) à charge dans le cadre d'un rapprochement 
de conjoints 

par enfant <20 
ans 

10 10 

"Affectation actuelle dans un établissement ECLAIR, 
REP ou REP + ou ouvrant droit aux ASA 5 ans consécutifs 

et + 
100 100 

Critères 

supplémentaires à  

caractère subsidiaire 

Ancienneté de poste 

3 ans 30 30 

4 ans 35 35 

5 ans 40 40 

6 ans 45 45 

7 ans et plus 50 50 

Ancienneté de corps 

 
2 points par an, 

limite 40 
2 points par an, 

limite 40 

Ancienneté fonction publique 

 

2 points par an, 
limite 20 

2 points par an, 
limite 20 

POUR LES INFIRMIERS : affectation actuelle sur un poste 
d'internat 

5 ans consécutifs 
et + 

100 100 
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PREPARATION DE RENTREE 2018 
 
Attention les mesures ci-dessous ne sont pas définitives. Elles feront l’objet d’une étude 
en CTA le 16 mars 2018. Les mises à jour sur Amia interviendront après le CTA. 
 
Nous souhaitons, en préalable, souligner la qualité du dialogue qui a permis un travail constructif au niveau des 
groupes de travail organisés en préparation du CTA. 
 
Nous rappelons que ces mesures sont étudiées et donc ne sont pas définitives : il convient d’attendre la mise à 
jour sur le serveur AMIA qui interviendra après le CTA du 16 ou après la reconvocation du CTA en cas de vote 
unanime contre. 
 
 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
 
 

CODE COULEURS : 

 
BLOCAGE pour transformation car effectif élèves inférieur ou égal à 400 élèves 

 
BLOCAGE pour transformation car effectif élèves supérieur ou égal à 600 élèves 
 
BLOCAGE pour transformation CLG REP+ 
 

ETABLISSEMENTS 

POSTES DEFINITIFS 

BLOCAGES POUR 
SUPPRESSION OU 

       TRANSFORMATION 

       
Suppressions Créations Suppressions Créations 

       
0120011X Clg Marcillac Vallon 

    
1 AGM 1 BGM 

       

01200039C CIO de Rodez 1 C 

      

       0312938A LGT Pibrac   1 BNG     

       
0311321T Clg R Badiou Toulouse 

    
1 BGM + 2 C 

  

       

0310054R 
LP Renée Bonnet 
Toulouse 0,5 C (MCS) 

      

       

0310052N 
LP Roland Garros 
Toulouse 

  

0,5 C 

    

       

0311686P 
Clg Jules Vallès Portet-
sur- Garonne 0,5 C (MCS) 

      

       
0312759F LPO Galliéni Toulouse 

  
0,5 C 

    

       

0312746S 

LPO Marie-Louise 
Dissard Françoise 
Tournefeuille 

  

1 BFA 

    

       

0312478A 
Clg Claude Cornac 
Gratentour 0,5 C (MCS) 

      

       

0310006N 
LP du Bois Montauban-
de-Luchon 1 BNG 
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0311334G 
LGT Edmond Rostand 
Bagnères- de-Luchon 

  

1 BNG 

    

       

0310017A 
LPO Paul Mathou 
Gourdan Polignan 

1 BFA ou 1 
BNG (MCS) 

      

       

0311094W 
Clg Georges Chaumeton 
L'Union 0,5 C 

      

       
0311915N Clg P. Picasso Frouzins 

    
1 BGM 1 AGM 

       

0311718Z 
Clg Nicolas Vauquelin 
Toulouse (REP) 

    

1 BGM 1 AGM 

       
 
 

Clg Forain François 
Verdier Lèguevin 

    

1 BGM 1 AGM 

       
0311630D Clg Stendhal Toulouse 

    
1 BGM 1 AGM 

       

0311265G 
Clg Rosa Parks (Lalande) 
Toulouse 

    

1 BGM 1 AGM 

       

0320067Z LPO Le Garros Auch 1 C 0,5 C 

    

       
0320740F CLG L'Isle Jourdain 

  
1 AGM - 1 C 

    

       
0320011N Clg Jean Rostand Eauze 

    
1 AGM 1 BGM 

       

0320074G Clg Vasconie Miélan 

    

1 AGM 1 BGM 

       

0460028F LPO Louis Vicat Souillac 1 BFA 0,5 BNG 

    

       
0460529A LP Hôtelier Souillac 0,5 C (MCS) 0,5 BNG 

    

       
0460013P LPO Léo Ferré Gourdon 

  
0,5 C 

    

       

0650005C 
LPO Victor Duruy 
Bagnères-de- Bigorre 

  

0,5 B 

    

       

0650089U 
Clg Blanche Odin 
Bagnères-de- Bigorre 0,5 C (MCS) 0,5 B 

    

       

0810992N CIO de Gaillac 1,5 C (MCS) 

      

       

0810004P 
LGT Louis Rascol Albi 
(CS avec LP) 0,5 BNG 0,5 C 

    

       
0811144D LP Hôtelier Mazamet 0,5 C 

      

       

0811144D 
LGT Maréchal Soult 
Mazamet 0,5 BFA 0,5 C 

    

       

0820917B LPO Montech 

  1 AGM - 1 
BFA - 1C 

    

       

0820883P 
LPO Claude Nougaro 
Caussade 

    

0,5 C 
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0820823Z 
Clg J.J. Rousseau 
Labastide St. Pierre 

    

1 BGM 1 AGM 

        
 

 
Filière ITRF : 

 
Pour mémoire :  

 
- Il est proposé le maintien du blocage des emplois de personnels ITRF de tous les collèges de l'académie, à 
l'exception des emplois des collèges classés en réseau REP+. 
 
- CTA du 15 mars 2017 : 

Etablissements prioritaires pour des repyramidages d'emplois de personnels de recherche et de 
formation (ITRF) exerçant en laboratoire à la RS 2017 

 
Sur la base de critères d'éligibilité et de classement, une liste d'établissements prioritaires au titre des 
repyramidages d'emplois de la filière ITRF laboratoire a été établie pour la RS 2017 et sera réactualisée chaque 
année : 
 
1/ Repyramidages d'emplois d'adjoint technique de recherche et de formation, de catégorie C (ATRF) 
en emplois de techniciens de recherche et de formation, de catégorie B (TECHRF) 
 
CRITERES D'ELIGIBILITE ET DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS POUR LES 
REQUALIFICATIONS D'EMPLOIS ATRF en TECHRF : 

 
Etablissements éligibles : EPLE ou cités scolaires non encore doté(e)s d'emploi de TECHRF et ayant une dotation 
minimale de 3 ETP d'ITRF. 

 
Critères de classement : 
1/ Présence d'heures d'enseignements scientifiques en post baccalauréat prises en compte dans le barème 
académique de répartition des emplois ; 
2/ Présence d'une ou plusieurs STL ; 
3/ Total des heures d'enseignements scientifiques pondérées prises en compte dans le barème académique de 
répartition des emplois. 

 
Priorités pour TRF attention pas d’ordre figé et par département: 

 

09 - LGT G. Fauré FOIX12 - LGT A. Monteil RODEZ 
12 - LPO Découverte DECAZEVILLE 
12 -LG F. Foch RODEZ 
31 - LPO P.M. GOURDAN POLIGNAN 
31 - LPO Jean – Pierre Vernant PINS – JUSTARETS 
31 - LGT Les Arènes TOULOUSE 
31 - LG P. Bourdieu FRONTON 
31 - LGT Bagatelle ST GAUDENS 
31 - LPO Jean – Pierre Vernant PINS - JUSTARETS 
32 - LPO Le Garros AUCH 
46 - LGT Marot CAHORS 
46 - LPO Monnerville CAHORS 
65 - LGT Marie Curie TARBES 
82 - LG F. Mitterrand MOISSAC 
82 - LG Michelet MONTAUBAN 

2/ Repyramidages d'emplois de technicien de recherche et de formation, de catégorie B (TECHRF) en 
emplois d'assistant ingénieur, de catégorie A (ASI) : 
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CRITERES D'ELIGIBILITE ET DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS POUR LES REQUALIFICATIONS 
D'EMPLOIS TECHRF en ASI : 
 
Etablissements éligibles = EPLE ou cités scolaires non encore doté(e)s d'un emploi d'ASI et ayant une dotation 
minimale de 5,5 ETP d'ITRF. 
 
Critères de classement : 
1/ Présence d'heures d'enseignements scientifiques en post baccalauréat prises en compte dans le barème 
académique de répartition des emplois ; 
2/ Présence d'une ou plusieurs STL ; 
3/ Total des heures d'enseignements scientifiques pondérées prises en compte dans le barème académique de 
répartition des emplois. 
 
Priorité pour ASI attention pas d’ordre figé et par département : 
 
31 - LGT Stéphane Hessel Toulouse 
31 - LG Pierre de Fermat Toulouse 
31 - LPO Bellevue Toulouse 
31 - LGT International Victor Hugo Colomiers 
31 - LGT Pierre d'Aragon Muret 
81 - LGT Borde Basse Castres 
82 - LGT Bourdelle Montauban 
 
Seul le Sgen-CFDT avait voté pour ce repyramidage en CTA le 15 mars 2017FO et FSU contre, Unsa 
abstention.  
 
Le Sgen-CFDT s’était positionné en pour : 
 
- car les mesures d’accompagnement discutées sont respectées (consultation des collègues concernés, avis des 
IPR, souci de la distance domicile-travail, formation…) 
- car dans le contexte actuel ce plan de requalification d’emplois ne peut attendre. N’oublions pas que les 
prochaines élections présidentielles amèneront une nouvelle équipe au pouvoir. Travailler sur les moyens de notre 
académie a permis par le passé que notre filière ne rende pas d’emploi et qu’un repyramidage s’amorce. 
- car nos métiers, nos missions, notre niveau de qualification évoluent et que nous ne pouvons accepter que les 
personnels n’aient aucune perspective d’évolution de carrière vers la catégorie B ou A.  
- car la discussion n’est pas fermée au niveau des collèges REP, au niveau des « gros collèges », au niveau des 
personnels qui ne souhaitent pas quitter leur poste en collège : nous vous avions indiqué dans un précédent envoi 
l’écoute que nous avions pu constater de la part des représentants de l’administration en GT.  
 
Nous avions rappelé en CTA : 
- que nous étions favorables au repyramidage des emplois 
- que nous souhaitions que le stage d’adaptation à l’emploi soit remis en place 
- que la possibilité d’un tutorat pour les recrutés ou promus A et B devait être envisagée pour éviter des difficultés 
de positionnement à la prise de fonction 
- qu’il était nécessaire de bien informer les personnels de ces mesures, des mesures d’accompagnement fortes, un 
affichage des emplois avec BAP pour éviter les confusions.  
 
Attention : Nous sommes sur une carte cible à atteindre qui utilise les opportunités de postes vacants et donc il ne 
faut pas indiquer un ordre de priorité « numéroté ».  
 
Nous avons demandé que les mesures de protection des emplois en REP + s’étende aux REP et une réflexion sur 
les gros collèges. 
 
A ce jour, un an après nous constatons que les engagements pris ont été respectés. 
 
 

ETABLISSEMENTS 
POSTES DEFINITIFS 

BLOCAGES POUR SUPPRESSION OU  

TRANSFORMATION REMARQUES 

Suppressions Créations Suppressions Créations 

0810959C 

 

LPO Borde Basse CASTRES 

 

 
 

 

1 ASI 
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0090013R LPO MIREPOIX 
  

1 ATRF 
  

0120022J LG Ferdinand Foch RODEZ 
  

0,5 ATRF 1 TECHRF 
 

0310047H LGT Ozenne TOULOUSE 
  

1 TECHRF 1 ATRF 
 

0311323V LGT Rive Gauche TOULOUSE 
  

1 ATRF ou 1 TECHRF 
  

0320023B LPO A. Fournier MIRANDE 
  

1 ATRF ou 1 TECHRF 
        

Transformation d'un emploi ATRF 

0650027B LGT Jean Dupuy TARBES 
  

1 TECHRF 1 ATRF 
 

0120024L LGT A. Monteil RODEZ 1 ATRF 1 TECHRF 
  vacant en TECHRF (cf. liste des 

établissements prioritaires) 

      Transformation d'un emploi ATRF 
0120024L LGT A. Monteil RODEZ 1 ATRF 1 TECHRF 

  vacant en TECHRF (cf. liste des 

établissements prioritaires) 

      Transformation d'un emploi ATRF 
0320067Z LPO Le Garros AUCH 1 ATRF 1 TECHRF 

  vacant en TECHRF (cf. liste des 

établissements prioritaires) 

0311721C CLG A. Savary FRONTON 1 ATRF (MCS) 
    

0820917B LPO MONTECH 
 

1 ATRF 
  

Ouverture à RS18 

0311915N 

et  

0312220V 

CLG Pablo Picasso FROUZINS 

et 

CLG Sorano PINS JUSTARET (liés) 

2 X 0,5 ATRF (MCS) 
   

Redéploiement 

de deux demi-postes d'ATRF 

(actuellement postes liés). 

0312744P LPO PINS JUSTARET 
 

1 ATRF 
  

0310038Y LPO Bellevue TOULOUSE 0,5 ATRF (MCS) 
   

Demi-postes liés actuellement. 

0312746S LPO Galliéni TOULOUSE 
 

0,5 ATRF 
  

0310041B LG St Sernin TOULOUSE 0,5 ATRF (MCS) 
   

Redéploiement 

d'un demi-poste d'ATRF. 

0310039Z LGT Marcelin Berthelot TOULOUSE 
 

0,5 ATRF 1 TECHRF 1 ATRF 

0312071H CLG J. Verne PLAISANCE DU TOUCH 1 ATRF (MCS) 
   

Redéploiement 

d'un poste d'ATRF. 

0312938A LGT PIBRAC 
 

1 ATRF 
  

0312093G 
LYC INT V. Hugo COLOMIERS (CS 

avec clg) 
1 ATRF (MCS) 

   
Redéploiement 

d'un poste d'ATRF. 

0311092U LP Eugène Montel COLOMIERS 
 

1 ATRF 
  

 

 
PERSONNELS INFIRMIERS 

 
 

ETABLISSEMENT Dotation Rentrée 2017 Dotation Proposition rentrée 2018 
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Collège Raymond 
Badiou TOULOUSE 

2 
externat 

Poste inf : 1er semestre : 5 j au clg et 2ème 
semestre : 4 j au clg et 1 j dans le 1er degré 
du clg.  
Poste REP + : 1er semestre : 5 j dans le 1er 
degré du clg et 2ème semestre : 1,5 j 
répartis sur les 2 clgs R. Badiou et 
Bellefontaine et 3,5 j dans le 1er degré des 
clgs 
 

1 
externat 

Suppression du dernier poste 
implanté "REP+" avec 
complément de service au 
collège Bellefontaine Toulouse. 
Nouveau service pour le poste 
restant : 4 jours au collège et 1 
jour dans le 1er degré du 
collège 

Collège Bellefontaine 
TOULOUSE 

1 
externat 

1er semestre : 5 j au clg 
2ème semestre : 4 j au clg et 1 j dans le 1er 
degré du clg 
Cpt de service du clg Badiou REP + sur le 
2nd semestre : 1,5 j répartis sur les 2 clgs et 
3,5 j dans le 1er degré des clg 1 

externat 

Nouveau service : 4 jours au 
collège et 1 jour dans le 1er 
degré du collège 

LPO Déodat de 
Séverac Toulouse 
(LGT et LP) 

1 
internat 
1 
externat 5 j au LPO 

1 
internat 

Suppression du poste gelé. 5 j 
au LPO 

Collège de l'ISLE 
JOURDAIN / OUVERTURE RS18 

1 
externat 

4 jours au collège et 1 jour dans 
le 1er degré du collège 

LPO MONTECH / OUVERTURE RS18 
1 
externat 5 j au LPO 

 
 

 

 Nous rejoindre : 

- Vous pensez que les personnels Biatoss (non enseignants) ne doivent pas rester isolés. 

- Vous pensez qu’ils ont toute leur place dans un syndicat qui regroupe tous les personnels de l’Education 
nationale. 

- Vous pensez que les salariés de l’Education nationale ne doivent pas être isolés mais faire partie d’une grande 
confédération ouvrière. 

- Vous voulez être défendu, informé efficacement. 

Alors, rejoignez la CFDT et sa fédération de l’Education nationale, le Syndicat général de l’Education nationale 
(Sgen).  

Pour calculer sa cotisation, télécharger le bulletin d’adhésion …. : Ctrl + Clic : Adhérer en ligne 

 

Vous pouvez également imprimer le bulletin à la fin de cet envoi et le retourner à Sgen-CFDT 3 chemin du 
pigeonnier de la Cépière – Bât C – 3

ème
 étage – 31 100 TOULOUSE. 

 

Ne pas hésiter à nous contacter pour toute question ou difficulté de paiement. 

 
RAPPEL : 66% des sommes versées dans l’année civile pour payer votre cotisation sont déductibles de 
vos impôts de l’année concernée. Les personnels non imposables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 
66% des sommes versées dans l’année civile pour payer leur cotisation. 

 

 

Positions nationales du Sgen – CFDT : 
www.sgen.cfdt.fr  -  

Contact local : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 

Tél : 06 20 89 63 69 

A quoi ça sert de se syndiquer ?  

https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/adherez-sgen-cfdt/
http://www.sgen.cfdt.fr/
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Etre syndiqué, c’est participer au débat collectif et affirmer sa solidarité avec les autres travailleurs qui exercent le 
même métier. 
 
Etre syndiqué au Sgen, c’est choisir : 

- d’être solidaire de l’ensemble des salariés du système éducatif pour une meilleure efficacité, 
- d’être uni avec les autres et refuser le corporatisme, 
- des priorités reposant sur des valeurs de solidarité, de justice, de démocratie, de laïcité… 

 
Etre syndiqué au Sgen- CFDT, c’est choisir : 

- La solidarité avec l’ensemble des travailleurs, 
- La construction d’un rapport de force pour une société plus juste et plus solidaire. 

 
A quoi cela m’engage ? 
 
Le Sgen – CFDT ne communique pas le nom de ses adhérents. Chacun est libre de dire ou son son appartenance 
syndicale. Les courriers personnels vous sont adressés à votre domicile. 
Chacun peut choisir de s’impliquer très peu, un peu, beaucoup… et donc est libre de choisir de participer ou non. 
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