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En Lettres Modernes, le mouvement reste difficile 

 
 
Sur 208 demandes (224 en 2018, 215 en 2017, 244 en 2016), 83 collègues (105 en 2018, 81 
en 2017, 95 en 2016) ont obtenu leur mutation, soit 40% des demandeurs, chiffre en baisse 
(47% en 2018, 38% en 2017, 39% en 2016). 
Ce taux est trompeur. Car, en effet, sur les 83 collègues qui obtiennent une mutation, seuls 
49 l’obtiennent pour convenance personnelle ; 34 collègues sont dans le cas d’une mutation 
obligatoire (des entrants dans l’académie, 26 stagiaires et autres cas). 
Ceci donne un taux de satisfaction de 28% pour les convenances personnelles (taux stable : 
26% en 2018). 
Pour mesurer qualitativement le taux de satisfaction, on observe que : 

- 16 postes restent vacants après mouvement. 
- 18 mutations sur poste fixe. 
- 36 sur ZR (15 ZR 67 et 21 ZR 68) 
- 3 collègues sur poste spécifique 
- 16 collègues sur vœu 1 
- 7 sur vœu 2 
- 11 en extension (le plus souvent en ZR) 
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Bas-Rhin Barres  Haut-Rhin Barres 

Strasbourg Lycée 438  Colmar - 

Strasbourg Collège 338  Mulhouse lycée 422 

  Mulhouse collège 168 

  

Bas-Rhin / poste fixe 254  Haut-Rhin / poste fixe 168 

ZR 67 75  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. 



 
 


