
 
 

Saisissez vos vœux avant le mardi 4 décembre à 18h ! 
Saisie de vos vœux d’affectation en académie pour la rentrée 2019. 
A effectuer sur SIAM (via I Prof) 
Retrouvez le calendrier détaillé et toutes les étapes à ne pas manquer en pages intérieures.  

 

Pensez-y !  

 Stagiaires, vous êtes participant.es obligatoires au mouvement inter-académique. Vous 

devez formuler des vœux, et en formuler assez ! (sinon le ministère le fera pour vous, cela 

s’appelle l’extension) 

 L’inter et l’intra sont des phases liées: pour obtenir le rapprochement de conjoint à l’intra 

il doit être validé à l’inter, idem pour les bonifications stagiaires. 

 Adaptez votre stratégie à votre situation personnelle et à la situation dans votre 

corps/discipline.  

 Prenez les conseils de personnes vraiment expérimentées : les élu·e·s du Sgen-CFDT, 

qui vous représentent dans tous les corps 

 
Pour consulter les barres, les éléments de barème, télécharger notre guide stagiaire, 
le guide complet mutations, et plus encore… Rdv sur notre site sgenplus.cfdt.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du 29 novembre  

au 6 décembre 2018 

Votez-et faites voter  

Sgen-CFDT ! 

 

 

 

 L’ESSENTIEL 

MUTATION INTER 
SPECIAL STAGIAIRE 

Pour une communication rapide et faciliter votre suivi 

Remplissez votre fiche de suivi mutation inter sur                    

http://suivi.sgenplus.cfdt.fr 
 

Nos adhérent·es bénéficient d’un suivi personnalisé : 

possibilité d’un rendez-vous conseil par téléphone ou à la permanence, envoi de 

documentation détaillée (cartes des barres des années antérieures…)  

Nous contacter : elusgen@cfdtversailles.fr ou 01 40 90 43 31 

 

http://suivi.sgenplus.cfdt.fr/


Calculez votre barème ! 

ANCIENNETÉ 

Ancienneté dans le poste actuel au 31/08/19 (titulaire ou titularisé en cours d’année suite à 
prolongation de stage) : 20 points par an 

20 ×.... =.... 

Majoration de 50 points par tranche de 4 ans d’ancienneté dans le poste 50 ×.... =.... 

Échelon acquis au 31/08/18 (promotion) ou au 01/09/18 (classement initial ou 

reclassement) : 7 points par échelon sauf 1er et 2e : 14 points forfaitaires 

Hors classe : 56 points  sauf agrégés : 63 points ; classe exceptionnelle : 77 points ; dernier 
échelon : 98 points forfaitaires cumulables avec les points d’échelon 

7 ×.... =.... 

Ex-titulaire non reclassé : 7 points par échelon dans l’ancien corps 7 ×.... =.... 

AFFECTATIONS ET FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

Affectation en lycée classé APV : de 60 à 400 points selon ta situation (classement de 

l’établissement et temps passé dans cet établissement, ancienneté arrêtée au  31 août 2015). 

 =.... 

Affectation en REP, REP+, politique ville pendant 5 ans et plus : de 200 à 400 points selon ta 
situation (classement de l’établissement et temps passé dans cet établissement jusqu’au 31 août 

2019). 

 =.... 

SITUATIONS INDIVIDUELLES 

Stagiaires (les bonifications 1, 2 et 3 ne sont pas cumulables) 

1. Pour ceux de l’année et pour les ex-stagiaires des deux dernières années qui 
ne les ont pas utilisés : 10 points utilisables une seule fois sur le vœu 1 

 =.... 

2. Pour les ex-titulaires (non-enseignants) : 1 000 points sur l’académie antérieure  =.... 

3. Pour les ex-contractuels (enseignants, CPE, psy-EN) ou Mi-SE ou aides-éducateurs : 

150 points (sous condition de durée de service), 165 (si reclassement au 4e échelon) ou 

180 (si reclassement à partir du 5e échelon) sur tous les voeux. 

 =.... 

Pour tous les stagiaires, sur le vœu correspondant à l’académie de stage : 0,1 point  =.... 

Situation médicale grave d’un enfant ou situation de handicap de l’agent ou de son 
conjoint : 1 000 points (au vu du dossier) 

 =.... 

RQTH : 100 points  =.... 

Sportif de haut niveau : 50 points par année d’ATP (maximum 200 points) 50 ×.... =.... 

Vœux géographiques particuliers 

Vœu unique Corse : 800 points si 2e demande, 1 000 points pour 3e demande consécutive.  =.... 

Stagiaire ex-contractuel actuellement en Corse (sous condition de durée de ser- vice) : 1400 

points sur vœu unique Corse 

 =.... 

Vœu DOM ou Mayotte : 1 000 points sur l’académie en 1re position (sur justification CIMM)  =.... 

Vœu académique préférentiel (exprimé en 1er  vœu) : 20 points par an à partir de   la 2e  

demande (plafonné à 100 points ou conservés si supérieur à 100 avant 2016) 

20 ×... =.... 

SITUATION FAMILIALE   

Rapprochement de conjoints sur académie du conjoint et académies limitrophes (le 1er vœu 
doit être l’académie de résidence professionnelle ou privée du  conjoint) : 150,2 points 

 =.... 

Rapprochement de conjoints sur académie du conjoint et académies limitrophes (le 1er vœu 
doit être l’académie de résidence professionnelle ou privée du  conjoint) : 150,2 points 

 =.... 

Résidences professionnelles dans une académie limitrophe, mais dans deux départements non 
limitrophes : + 50 points 

Résidences professionnelles dans deux académies non limitrophes : + 100 points 

 =.... 

Années de séparation : entre 95/190 et 600 points en fonction de la situation (activité, 
disponibilité pour suivre le conjoint, congé parental). 

 =.... 

Enfant à charge (moins de 18 ans au 31/08/2019) : 100 points par enfant pour le 

rapprochement de conjoint et 100 points par enfant à partir du 2e pour APC 

100 ×... =.... 

Agent élevant seul un ou plusieurs enfants ou rapprochement de la résidence    de l’enfant de 

moins de 18 ans au 31/08/2019 : 150 points forfaitaires (sur 1er vœu et académies limitrophes) 

 =.... 

Mutation simultanée de conjoints (2 titulaires ou 2 stagiaires) sur académie choisie et académies 

limitrophes : 80 points 

 = .... 

TOTAL (attention, celui-ci peut différer selon les vœux)  =.... 



Toutes les dates à ne manquer ! 

 Du 15/11 au 04/12 à 18h : vous saisissez vos vœux sur SIAM 

 Au plus tard le 10/12 : vous vérifiez, corrigez, signez l’accusé de réception dans votre 

établissement et joignez les pièces justificatives (liste précise sur Sgen +)  

 A partir du 17/12: vous vérifiez le barème retenu sur I-Prof  

 Au plus tard le 10/01 (16h) : fournissez des pièces justificatives complémentaires si 

nécessaires 

 Au plus tard le 14/01 (16h) : contestez si nécessaire votre barème auprès du rectorat (nous 

contacter aussi)  

 A partir du 15/01/2019 : examen des barèmes en commission académique. Demandez à 

être informés par le Sgen-CFDT ! 

 A partir du 26/02/2019 : résultats du mouvement inter-académique (et jusqu’au 8/03 selon 

corps et discipline) 

 Mi-mars 2019 : début de la phase de mouvement intra-académique mi-mars (date variable 

selon les académies, prévu du 15 au 27/03/2019 pour l’académie de Versailles). 

  

Le point sur les bonifications stagiaires 

 
o Stagiaires ESPE : bonification de 10 points sur leur premier voeu (contre 50 les années 

précédentes).Possibilité de la conserver pour 2019-2020 ou 2020-2021.  
o Stagiaires ex-contractuels (au moins l’équivalent d’un an à temps plein sur 2016-2017 et 2017-

2018) : bonification forfaitaire de 150 points (jusqu’à l’échelon 3) ou 165 points (à l’échelon 4) 
ou 180 points (à l’échelon 5 et au-delà). Contre 100/115/130 points les années précédentes. 

o Stagiaires ex-titulaires d’un autre corps de la fonction publique : 1000 points (inchangé).  
 

Halte au bizutage des stagiaires ! 
Bonne nouvelle pour les ex-contractuels, il est juste que les services rendus soient pris en compte.  
En revanche, nous sommes scandalisés par la baisse de la bonification stagiaire à 10 points, d’autant que 
la revalorisation de l’ancienneté de poste à 20 points par an creuse massivement l’écart avec les 
personnels titulaires. Ce n’est pas ainsi que l’on va favoriser les conditions d’entrée dans le métier 
des jeunes enseignant·e·s, CPE et psy-EN! 
 

Le Sgen-CFDT Versailles portera, comme à son habitude, des revendications pour 
améliorer les affectations des néo-titulaires dans le cadre du mouvement intra-
académique. Nous revendiquons en particulier l’affectation prioritaire des néo-titulaires s’ils sont 
en zone de remplacement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez dans notre dossier complet : 

https://versailles.sgen-cfdt.fr/dossier/mutations-inter/ 

Contactez-nous à elusgen@cfdtversailles.fr  

ou au 01 40 90 43 31  

 

Faites-vous suivre en créant une fiche Sgen+ : 

http://suivi.sgenplus.cfdt.fr 

 

 

Plus d’informations ? 

Un cas particulier ? 

Participer également 

au mouvement 

spécifique national ? 

 

https://versailles.sgen-cfdt.fr/dossier/mutations-inter/
mailto:elusgen@cfdtversailles.fr
http://suivi.sgenplus.cfdt.fr/


 

Stagiaires Élections professionnelles 
Tous les 4 ans, les personnels de l’Éducation nationale sont appelés à 
choisir leurs représentants au sein des différentes instances. Il ne faut donc 
pas louper ce rendez-vous démocratique. 

Pourquoi voter ?  

Voter est important pour la vie démocratique au travail car c’est le résultat de votre vote à ces 

scrutins qui déterminera la représentativité ou non des syndicats qui luttent pour vos conditions de 

travail. 

Les instances de l’Éducation nationale 

 
Qui vote quoi ? 

Comme vous êtes stagiaire, vous ne votez pas pour les Commissions Administratives Paritaires 
Nationale, Académique et départementale (CAPN, CAPA et CAPD) car vous n’êtes pas encore 
titulaire. Vous pouvez seulement voter pour le Comité technique académique (CTA) et le 
Comité technique ministériel (CTM) 

Donnez de la voix à votre voix ! 

Le Sgen-CFDT représente tous les personnels de l’Éducation nationale. Le dialogue social 
et la négociation collective sont pour le Sgen-CFDT les principaux leviers de l’action syndicale. 
Le Sgen-CFDT s’engage chaque jour dans les négociations pour obtenir des avancées 
concrètes pour l’ensemble des personnels du service public de l’éducation. 

 

Comment voter ?  

Créez votre espace électeur  en utilisant votre adresse électronique professionnelle  

en @ac-versailles.fr à l’adresse : https://elections2018.education.gouv.fr 
Connectez-vous et votez du 29/11 au 06/12 avec l’identifiant de vote reçu dans votre 
établissement.  
Plus d’informations avec notre dossier spécial : 
https://versailles.sgen-cfdt.fr/dossier/elections-professionnelles-2018-votez-sgen-cfdt/ 
 

https://elections2018.education.gouv.fr/
https://versailles.sgen-cfdt.fr/dossier/elections-professionnelles-2018-votez-sgen-cfdt/

