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En Lettres modernes, le mouvement reste difficile 
 
 

 

Sur 224 demandes (215 en 2017, 244 en 2016, 238 en 2015, 194 en 2014), 105 collègues (81 
en 2017, 95 en 2016, 111 en 2015, 74 en 2014) ont obtenu leur mutation, soit 47% des 
demandeurs, chiffre en hausse (38% en 2017, 39% en 2016, 47% en 2015, 38% en 2014). 
 
Mais ce taux est trompeur. En effet, sur les 105 collègues qui obtiennent une mutation, seuls 43 
obtiennent une mutation pour convenance personnelle et 62 autres une mutation obligatoire (31 
entrants dans l'académie, 22 stagiaires 2017/2018 dans l’académie, 3 victimes de mesure de 
carte scolaire et 6 autres situations). Ce qui donne un taux de satisfaction de 26% (43 
mutations sur 162 demandes) pour les demandes au titre de la convenance personnelle, 
taux stable (24% en 2017). 
 
Pour mesurer qualitativement le taux de satisfaction, on observe : 

– 61 mutations sur postes fixes et 44 sur zone de remplacement (25 en ZR 67, 19 en ZR 68) 

– 5 collègues sont mutés sur voeu 0 (poste spécifique) 

– 21 collègues obtiennent leur voeu 1 

– 6 collègues obtiennent leur voeu 2 

– A l’inverse, 15 collègues sont nommés en extension de vœux, le plus souvent sur des 
zones de remplacement (TZR) 
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Bas-Rhin Barres  Haut-Rhin Barres 

Strasbourg lycées 606  Colmar 569 

Strasbourg collèges 281  Mulhouse lycées pas de 
mutation 

  Mulhouse collèges 174 

Bas-Rhin (postes fixes) 124  Haut-Rhin (postes fixes) 38 

ZR 67 38  ZR 68 24 
 
Attention : La barre d’entrée est le barème du dernier muté sur un poste (ou ZR). Cela permet à chacun de se situer 
par rapport à son barème de cette année. Des disparités importantes peuvent exister entre les postes lycées et 
collèges. Cette barre ne donne aucune garantie pour les années à venir, car les mutations sont très variables d’une 
année à l’autre. Pour des informations plus fines, les commissaires paritaires du Sgen-CFDT se tiennent à votre 
disposition. 
 

S’informer 

Etre conseillé 

Défendre ses droits 

     Assurer le suivi de son dossier 



 
Sgen-CFDT , la dynamique solidaire 


