
 

              PERSONNELS ADMINISTRATIFS,  

              INFIRMIER.ES, ASSITANT.ES DE  

              SERVICE SOCIAL 

 

Demander sa mutation académique 

 

               Le mode d’emploi du Sgen-CFDT 

                                                                            

                                         

23 place de l’Iris 92400 Courbevoie                                 

Téléphone : 01 40 90 43 31 

Mail : elusgen@cfdtversailles.fr 

Quand et où faire sa 

demande ? 

 

La saisie des candidatures se fait  à partir du site internet AMIA : https://amia.orion.education.fr/amia/Amia 

Attention, les dates ne sont pas les mêmes selon votre catégorie : 
- pour tous les corps, début mars à début  généralement ; 

- pour les attachés uniquement du lundi 3 mars 2014 au mercredi 9 avril. 

Quelle circulaire consulter 

? 

 

Cette circulaire est réactualisée tous les ans (en général fin février), vous la trouverez sur le site de l’académie de Versailles 

ou en nous contactant. 

 

http://www.ac-versailles.fr/cid106612/mutations-mobilite-fonctionnelle.html 
 

Qui est concerné ?  - les personnels de l’académie de Versailles ; 

- les personnels des autres académies pré-inscrits sur AMIA (personnels des catégories C, administratifs, 

infirmier.es et assistant.es de service social, ATRF) ; 

- les personnels intégrant l’académie de Versailles à l’issue des mouvements inter académiques d’AAE et de 

SAENES.  

 

 

A quoi sert AMIA dans le 

cadre du mouvement intra 

? 

AMIA ne sert pas seulement à saisir vos vœux de mutation. Vous pouvez aussi : 

- consulter la liste indicatives des postes vacants (début mars à début avril  généralement : pour tous les corps et du 
3 mars au 9 avril : pour les Attachés uniquement) ; 

- éditer votre confirmation de demande (pour tous les corps = généralement entre le 3 et le 5 avril  et pour les 

Attachés uniquement = entre le 10 et le 11 avril) ; 

- envoyer votre confirmation de demande (généralement avant le 8 avril  tous corps, et avant le 15 avril  pour les 
Attachés exclusivement,  

- consulter les résultats du mouvement après la CAPA. 

 

 

 

 

 

 

A quoi doit-on faire 

attention 

? 

- Les agents sollicitant une mutation doivent impérativement se connecter sur AMIA : pour imprimer 

personnellement leur confirmation de demande de mutation, en vérifier le contenu et l’adresser, accompagnée de 

toutes les pièces justificatives sous couvert de leur supérieur hiérarchique, au service de la DAPAOS concerné ; 

- il ne faut pas se contenter de faire des vœux sur les postes qui apparaissent vacants sur AMIA ; 

- régulièrement les postes vacants sont mis à jour sur AMIA ; 

 

- vous devez conserver le mot de passe que vous avez créé lors de votre saisi de votre demande pour accéder 

ensuite à votre dossier sur AMIA ; 
 

- dans AMIA, par défaut, les postes sont étiquetés non logés ; 

- tout poste demandé et obtenu entraîne l'affectation de l'agent sur ce poste et automatiquement la mise au 

mouvement du poste qu'il libère ; 

- seules les mutations accordées après un séjour de cinq ans dans la même résidence administrative (ou de trois ans 

s'il s'agit d'un premier poste) peuvent donner droit à la prise en charge partielle des frais de changement de 

résidence (sauf dans le cadre d'une mutation prononcée au titre du rapprochement de conjoint fonctionnaire ou au 

titre d'une mesure de carte scolaire). 

Comment les élu.es du 

Sgen peuvent-ils vous 

aider ? 

 

- vous aide à établir votre liste de vœux et sélectionner les pièces à fournir ; 

- vous accompagne en cas de situations particulières (rapprochement de conjoints séparés pour des raisons 
professionnelles, Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi, quartiers urbains difficiles, mesures de carte scolaire, 

réintégrations début septembre, affectation dans les établissements d'enseignement supérieur, demandes de 

mutation pour une autre académie) ; 

 

https://amia.orion.education.fr/amia/Amia
http://www.ac-versailles.fr/cid106612/mutations-mobilite-fonctionnelle.html

