
 

 

Suite à des modifica-
tions du barème pour 
les mutations inter-
académiques, le ba-
rème des mutations 
intra-académiques a 
été revu dans l’acadé-
mie de Paris. Certaines 
bonifications ont été 
augmentées, d’autres 
ont été diminuées et 
une nouvelle apparait. 

En effet, le vœu préfé-
rentiel fait son entrée 
dans l’académie de Pa-
ris. En effet le premier 
vœu sera bonifié de 20 
points tous les ans à 
partir de sa deuxième 
expression. Cela pour-
rait modifier les straté-
gies de mutations à 
long terme. 

Parallèlement, comme 
à l’inter, l’ancienneté 
de poste a été doublée 
alors que l’ancienneté 
de service ou d’autres 
bonifications sont est 
restées inchangées. 

Demander un établis-

sement REP ne rap-
porte plus que 13 
points. 

La bonification sta-
giaire (sur le premier 
vœu) passe elle de 50 
points à 10 points ce 
qui limitera grande-
ment les chances pour 
les stagiaires d’obtenir 
un poste à l’issue de 
leur titularisation.  

Il y a eu bien d’autres 
changements et nous 
vous invitons donc à 
vous référer au tableau 
en page 3. Ces chan-
gements auront bien 
sûr un impact sur les 
barres du mouvement 
intra 2019. Ainsi toute 
tentative de comparai-
son avec les barres des 
mouvements précé-
dents devra se faire 
avec beaucoup d’esprit 
critique. Les barres 
seront probablement 
beaucoup plus élevées 
cette année que les 
précédentes car tous 

les barèmes vont être 
augmentés. 

Nous attirons enfin 
l’attention des person-
nels souhaitant de-
mander une mutation 
au titre du handicap. Il 
faut veiller à respecter 
les procédures, es 
dates limites d’envoi 
des dossiers pour que 
les demandes soient 
proses en compte. 
Pour les demandes de 
mutations au titre du 
handicap, une de-
mande doit être saisie 
sur orion (voir lien sur 
la circulaire) et le le 
dossier complet doit 
être envoyé au méde-
cin conseiller technique 
du recteur sous pli 
confidentiel au recteur 
au plus tard le 4 avril 
2019.  

 

Qui participe au mouvement ? 

Quand formuler 
ses vœux ? 

Il est possible de 
formuler ses vœux 
du 21 mars midi 
au 04 avril midi 
sur iprof : 

https://bv.ac-
paris.fr/iprof/
ServletIprof 

 

Qui doit y participer 
obligatoirement :  

• Les nouveaux entrants 
dans l’académie de Paris  

• Les  personnels faisant 
l’objet d’une mesure de 
carte scolaire 

• Les personnels titulaires 
en réintégration 

 

Comment 
formuler ses 
voeux 

2 

Attention à 
l’extension 

2 

Comment 
calculer son 
barème 

3 

Notre équipe 
est là pour 
vous aider 

4 

Dernières in-
formations 
(affectation 
en REP+, 
postes spéci-
fiques, à 
complément 
de service) 

4 

Dans ce guide 

Quel mouvement pour les personnels en 2019 ? 

Mutations  intra-

académiques 2019 

Attention ! TZR 

Les TZR voulant rester 
sur la zone de 
remplacement doivent 
tout de même saisir 
leurs préférences pour 
la phase d’ajustement 
qui a lieu début juillet. 

https://bv.ac-paris.fr/iprof/ServletIprof
https://bv.ac-paris.fr/iprof/ServletIprof
https://bv.ac-paris.fr/iprof/ServletIprof


 

 

Elle a lieu à partir du 21 mars 
2019 12h sur SIAM par l’inter-
médiaire du site I-Prof. La fer-
meture des serveurs SIAM aura 
lieu le 04 avril à midi. 

Pour les entrants dans l'acadé-
mie,  il faut passer par l'acadé-
mie où ils sont jusqu'à la ren-
trée 2019 avant d'atteindre le 
SIAM de Paris. 

La saisie est un engagement 
personnel, il est donc important 
de bien vérifier votre demande 
avant de la valider. 

N'hésitez surtout pas à prendre 
contact avec nous par mail ou 
par téléphone si vous avez be-
soin d'aide pour formuler vos 
vœux. Il est aussi possible de 
prendre rendez-vous. Pour cela 
envoyez nous un mail 
(paris@sgen.cfdt.fr) avec vos 
coordonnées. Nous fixerons un 
rendez-vous ensemble. 

N'oubliez pas de remplir une 
fiche sur Sgen+. Cela facilitera 
grandement le suivi. 

Tout poste est susceptible 
d’être. Il n’est pas judicieux de 
ne demander que les postes ap-
paraissant sur SIAM. Ce sont els 
plus demandés et donc ceux qui 
en général demanderont un  
nombre de points plus impor-
tants. 

Vous pouvez formuler de 1 à 20 
vœux : 

• établissement précis (ETB)  

• commune (COM) correspond à 
un arrondissement 

• groupement d'arrondissement 
(GEO)  

• académie (ACA) : correspon-
dent à des vœux sur toute 
l'académie 

• ZRA : pour de venir titulaire 
de la zone de remplacement 
(TZR) 

 

 

 

 

A chacun de vos vœux sera at-
tribué un barème qui peut être 
différent suivant le type de 
voeu. Il faut donc parfois faire 
attention à la manière de for-
muler les voeux.  

Voici la stratégie à respecter 
quelle que soit votre situation 
personnelle : 
Sur chaque secteur géogra-
phique où vous faites des vœux 
: partir des vœux les plus précis 
(ETB) en élargissant ensuite 
(arrondissements -COM, grou-
pements d'arrondissement-
GEO). En effet, les vœux ETB 
précédant un vœu COM sont 
des vœux indicatifs. Si votre 
vœu COM vous permet d’obtenir 
plusieurs établissements de l’ar-
rondissement, vous serez préfé-
rentiellement affecté dans l’éta-
blissement correspondant à un 
vœu indicatif. 

Cette stratégie peut être diffé-
rente si vous jouez le bonus de 
10 points ou 50 points stagiaire 
qui n'est valable que sur le 1er 
vœu. Dans ce cas, il peut être 
judicieux de faire un vœu large 
en premier. Il conviendra de 
mettre des vœu ETB après ce 
premier vœu large. En effet, ce 
seront des vœux informatifs. 

Comment formuler ses vœux? 

gnement géographique pro-
gressif (voir tables d’extension 
sur le site  paris.sgen-cfdt.fr.) 

S’il n’y a pas de poste vacant 
en établissement, l’affectation 
se fera sur la zone de rempla-
cement (TZR). 

 

Cette règle  s’applique à tous 
les candidats entrant dans 
l’académie ou demandant leur 
réintégration et dont aucun 
des vœux n’ a pu  être satis-
faits; L’extension se fait sur 
tout poste dans l’académie. On 
commence par rechercher les 
postes vacants les plus 
proches du premier vœu for-
muler puis on élargit par éloi-

Attention à l’extension 

Page  2 Mutations intra-académiques 

Les groupements 
d'arrondissement (GEO)  

-Groupe 1 Nord-Est arrdts 
1,2,3,4,10,19  

- Groupe 2 Est arrdts 11,12, 20 
- Groupe 3 Nord arrdts 

8,9,17,18 
- Groupe 4 Ouest arrdts 

7,14,15,16 
- Groupe 5 Sud arrdts 5,6,13,14 

 

A noter : Un collègue 
titulaire d’un poste en 
établissement ou TZR ne 
peut pas subir la procédure 
de l’extension si aucun de ses 
vœux n’est satisfait. Il sera 
maintenu dans son poste. 

https://bv.ac-paris.fr/iprof/ServletIprof
mailto:paris@sgen.cfdt.fr?subject=Demande%20de%20rendez-vous
http://v2.sgenplus.cfdt.fr/


 

 

Comment calculer son barème ? Page  3 

   
Ancienneté d’échelon : Classe nor-
male 

7 pts par échelon : 7 x….. = 

Ancienneté d’échelon : Hors classe 
 

= 

Ancienneté d’échelon : Classe ex-
ceptionnelle 

77 pts + 7 pts par échelon dans la limite de 98 pts : 
 

= 

Ancienneté dans le poste 20 pts par année dans le poste + 50 pts tous les 4 ans : 
20 x …. + 50 x… 

= 

    

BGI Titulaires Postes Parisiens (hors 
TZR) 

 
 

= 

Titulaire d’un poste REP  à partir de 5 ans sur vœux COM*, GEO*, ACA*, 
ZRA 

= 

Titulaire d’un poste REP+ , politique 
de la ville 

à partir de 5 ans 

 sur vœux COM*, GEO*, ACA*, ZRA 

= 

Titulaire d’un poste ex-APV  à partir de 5 ans en ex-APV 

 sur vœux COM*, GEO*, ACA*, ZRA 

= 

Sortie des enseignants FLS à partir de 5 ans sur vœux COM*, GEO*, ACA* = 

Stagiaires  = 

Stagiaires ex contractuels = 

Stagiaires Titulaire d’un autre corps  = 

Stabilisation TZR Parisiens 

  = 

150 pts sur GEO*, ACA* De 1 à 4 ans 

200 pts à partir de 5 ans  

= 

Stabilisation en REP des TZR  = 

Vœu ETB REP  13 pts pour tout le monde = 

Agrégé formulant des vœux  

«lycée » 

100 pts sur le vœu ETAB lycée 

150 pts sur le vœu COM lycée 

190 pts sur le vœu GEO lycée 

200 pts sur le vœu ACA lycée 

 = 

Mesure de carte scolaire Vœux ancien ETB, COM*,ACA *   = 

Réintégration suite à un congé pa-
rental ou un congé longue durée 

Vœux ancien ETB, COM*,ACA * pour les ex 
titulaire d’un poste ou ZRA pour les ex TZR 

 

Réintégration suite à un poste adap-
té ou disponibilité de droit  

1000 pts sur vœu ACA * pour les ex titulaires d’un 
poste ou ZRA pour les ex TZR 

= 

RQTH  selon préconisation RH 

 sans préconisation RH sur vœux COM*, GEO*, 
ACA*, ZRA 

= 

Rapprochement de la résidence fa-

miliale enfants à charge de moins de 

18 ans au 01/09/2019 

(dans la limite 

de 30,2,pts) sur vœux COM* 

Vœux GEO* possible si 10 pts stagiaire joués 

 = 

Vœu préférentiel  à partir de la deuxième demande sur le 

premier dans la limite de 240 pts 

= 

  = 

Si vous avez le moindre doute (cumul des bonifications, leur application…), consulter la circulaire 
intra-académique 2019 disponible sur le site de l’académie  

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_913625/mouvement-intra-academique-2019-des-personnels-enseignants-d-education-et-psychologues-hors-pegc


 

 

7, rue Euryale Dehaynin 

75019 Paris 

Mouvement spécifique 
académique 

Le mouvement spécifique 
académique se déroule pa-
rallèlement au mouvement 
intra-académique. Il ré-
pond à la nécessité de re-
cruter sur des postes qui 
exigent des qualifications 
ou des compétences parti-
culières. Ces postes justi-
fient un recrutement sur 
profil.  

Les candidats à un poste 
spécifique académique 
sont sélectionnés selon 
différentes procédures : 

• Niveau 2a : au barème 
pour le postes spéci-
fiques académiques né-
cessitant une certifica-
tion nationale 

• Niveau 2b : au barème 
et après un entretien 
avec un inspecteur de la 
discipline pour les postes 

Affectation en REP+ 

Pour demander un REP+, 
en plus du vœu sur SIAM, 
le candidat devra déposer 
un dossier de candidature 
avant le 04 avril 2019 (en 
annexe 3 de la circulaire). 
Les candidats seront, en 
outre, reçus par une com-
mission qui sera chargée 
d’émettre un avis sur leur 
candidature. L’affectation 
en REP+ étant prioritaire 
sur tout autre vœu formu-
lé dans le cadre du mou-
vement intra-académique, 
le poste sera attribué en 
vœu «zéro» au candidat 
ayant un avis favorable et 
le barème fixe le plus éle-
vé. Les postes en REP+ 
qui resteraient éventuelle-
ment vacants à l’issue de 
cette procédure seront 
pourvus lors de la phase 
d’ajustement par des titu-
laires de la zone de rem-
placement (TZR).  

spécifiques nécessitant 
une certification acadé-
mique. 

• Niveau 3 : hors barème 
à l’issu d’un double avis 
favorable (inspecteur et 
chef d’établissement) 

Postes à complément 
de service 

Tout poste en établisse-
ment peut comporter un 
complément de service. 
Attention notamment aux 
langues vivantes. 
Il est conseillé de se ren-
seigner auprès de l'établis-
sement (demander à avoir 
le collègue de votre ma-
tière).  

  

Téléphone : 01 42 03 88 86  

Messagerie : paris@sgen.cfdt.fr  

Les dernières informations…. 

Retrouvez les dernières 

informations sur 

paris.sgen-cfdt.fr 

Calendrier des mutations 2019 

Saisie des vœux du 21/03 au 04/04 12h 

Retour des dossier RQTH le 04/04 

Remise en main propre des confirmations de mutation le 05 avril à partir de 10h (par le secrétariat de l’établisse-

ment) 

Date limite de retour à la DP du rectorat des confirmations accompagnées des pièces justificatives le 15/04 par le 

secrétariat de l’établissement pour les titulaires de Paris. Attention : les entrants dans l’académie doivent ren-

voyer eux-mêmes la confirmation au rectorat. 

GT académiques de vérification des barèmes du  13 au 20 mai 

CAPA mutations académiques du 3 au 11 juin 2019 

GT d’affectation des TZR : 1ère quinzaine de juillet 
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