
Mouvement Intra 2017
Académie de Nice
Les conseils du Sgen-CFDT Côte d’Azur

Le mot des élus
 Commence cette semaine une période imortante pour nombre de collègues : le mouvement in-
tra-académique. 

 Pour accompagner et aider les collègues qui souhaitent demander une mutation, nous, élu.es CAPA 
du Sgen-CFDT Côte d’Azur, te proposons ce guide. Il n’a pas la prétention de répondre à toutes tes interro-
gations mais nous espérons qu’il t’ aidera à construire ton projet et à éclaircir quelques règles essentielles 
du mouvement. 

Te conseiller : en reportant, sur notre outil de suivi en ligne «Sgen+»(http://sgenplus.cfdt.fr/) ta liste de 
vœux en amont de la fermeture du serveur, tu nous laisses la possibilité de te suggérer des conseils afin 
d’optimiser ta stratégie.

Vérifier eT défendre Ton barème : si les erreurs sont peu nombreuses, elles existent. Les élu.es du Sgen-
CFDT font corriger les barèmes erronés. Il peut aussi s’avérer nécessaire d’être défendu en groupe de travail 
«voeux & barèmes». Lors des différentes instances paritaires, nous sommes des techniciens qui nous ap-
puyons sur une connaissance rigoureuse des lois et règlements 

conTrôler eT améliorer Ton affecTaTion : le mouvement intra-académique est traité par informatique. Le 
logiciel est performant mais n’est pas parfait. Outre les erreurs que le logiciel peut commettre, tes élu.es du 
Sgen-CFDT s’attachent à proposer des améliorations aux affectations proposées, pourvu qu’elles ne lèsent 
aucun collègue.

En aucun cas il n’est question de passe-droits : tes élu.es se l’interdisent et veillent à faire respecter les 
droits de chacun.e dans le respects des règles. Il y a exigence de transparence et d’équité. En face à des 
décisions parfois arbitraires, ou aux tentations clientélistes de certaines organisations, nous devons être 
garants du respect des règles de déontologie pour TOUS les personnels 

T’ accompagner en cas d’affectation difficile : à l’issue du mouvement, tu peux vous retrouver dans 
une situation difficile. On ne peut pas toujours trouver une solution, mais on peut essayer de te sortir de 
cette situation dans le cadre des révisions (affectation à titre provisoire, mutation sur des postes restés 
vacants, affectation en zone de remplacement…).
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Je prépare ma demande de mutation
Tu as normalement reçu la circulaire du mouvement intra-académique de l’académie 
de Nice édité par le rectorat via  ton établissement. Elle fixe les règles du mouvement.
La lecture de la circulaire n’étant jamais simple, voici une liste, loin d’être exhaustive, 
des conseils de l’équipe des élu.es académiques du Sgen-CFDT 

Je n’ai pas reçu la circulaire : où puis-je la trouver ?

La demander au secrétariat de ton établissement ou la télé-
charger sur le site de l’académie de Nice : lien court - http://
urlz.fr/4Wmu

Prendre un bon départ !

Contacter le rectorat

Attention, le syndicat ne peut être  seul destinataire 
des pièces justificatives et des demandes de révisions 
(barème, affectation) 
pour contacter le rectorat : mvt2017@ac-nice.fr

J’ai fait ma demande sur SIAM et maintenant ? 

Tu vas recevoir l’accusé de réception de ta demande. Il 
faudra le renvoyer daté et signé AVEC toutes les pièces 
justificatives pour que le rectorat puisse étudier et valider 
ta demande et ton barème (sans ces justificatifs, les boni-
fications ne seront pas données. Il serait dommage de les 
perdre pour trois photocopies non envoyées au rectorat)
Il faudra ensuite vérifier ton barème sur SIAM. En cas de 
problème, il est impératif de contacter le rectorat au plus 
vite afin d’en connaître les raisons. N’oublie pas non plus 
de prévenir les élu.es du Sgen-CFDT.  

Il est indipensable de lire la circulaire du mouvement in-
tra-académique avant de commencer ! 

J’ai changé d’avis et je veux modifier/annuler 
ma demande 

Il est possible de modifier une demande (ordre des vœux, 
retrait ou ajout d’un vœu) en le notifiant EN ROUGE sur 
l’accusé de réception.  

Si tu es titulaire de l’académie, tu peux annuler ta de-
mande. Il faut alors barrer les vœux et inscrire « annulé » 
EN ROUGE sur l’accusé réception.

Dans tous les cas, il faut renvoyer l’accusé de réception 
daté et signé.

A partir du renvoi de l’accusé de réception, une demande 
n’est plus modifiable – sauf cas exceptionnel.
Si un changement inattendu de ta situation personnelle 
ou familiale survient après le retour de la confirmation 
papier, contacte le rectorat et nos élu.es rapidement.

A l’inter, j’avais plein de points. A l’intra, ce n’est 
pas mirobolant… 

Le mode de calcul des barèmes pour l’intra est propre 
à chaque académie. Certaines bonifications, comme la 
séparation, ne s’appliquent que sur des voeux extrêment 
larges (département ou académie). 

Comment sont traités les vœux groupements de 
commune ?
Les groupements de commune sont ordonnés. Pense à 
vérifier l’ordre des communes dans la circulaire. Le logiciel 
regarde si l’on peut rentrer dans la tête de groupement 
puis s’intéresse aux communes suivantes. 

Mon poste est supprimé. Que faire ?

Pas agréable… Mais pas de panique. Une mesure 
de carte scolaire répond à une logique spécifique, 
un contact téléphonique devrait te permettre d’y 
voir clair. 
Téléphoner au 04 93 26 35 48.
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C’est quoi un poste spécifique ?

Puis-je demander un poste qui n’est pas déclaré vacant ?

Je suis séparé(e) de l’autre parent de mes enfants. Ai-je des bonifications ?

Il y a plusieurs catégories de postes spécifiques. Les plus nombreux sont ceux qui nécessitent des compétences particulières (sections eu-
ropéennes, BTS, …). Ces postes ne sont pas attribués au barème, mais en fonction de l’adéquation poste/personne, évaluée par les chefs 
d’établissements et corps d’inspection. Il faut adresser un CV et une lettre de motivation ainsi que l’annexe de la circulaire correspondant 
au profil de poste. 
Ces voeux sur poste spécifique doivent être formulé en premier. Si vous n’êtes pas satisfaits sur ces vœux, une demande de ce type n’obé-
rera pas vos chances d’obtenir vos voeux ultérieurs. 

Oui, nous vous conseillons d’ailleurs de le faire. En effet, de nombreux postes se libèrent 
au cours du mouvement. Vous éviterez ainsi l’embouteillage sur des postes visibles par 
tous. 

Si une décision du juge aux affaires familiales établit un droit de visite ou une résidence alternée, vous pouvez bénéficier de la bonifica-
tion « rapprochement de la résidence de l’enfant ». Si vous êtes en attente de la décision de justice, contacte -nous.  
Si tu es « parent isolé », tu peux bénéficier de cette bonification justifiant « d’une amélioration des conditions de vie de l’enfant ». Dans 
cette situation aussi, nos conseils seront fort utiles. 

Je demande un rapprochement de conjoint, quel voeu formuler ?

Attention, le voeu ouvrant droit aux bonifications familiales n’est pas le même si on est entrant dans l’académie ou déjà en poste dans 
l’académie.
 - entrant dans l’académie : le premier voeu large peut être un voeu commune ou regroupement de communes correspondant 
au département de la résidence professionnelle (ou personnelle si elle est ‘compatible’) du conjoint 
 - en poste dans l’académie : le premier voeu large doit être le voeu commune de la résidence professionnelle (ou personnelle si 
elle est ‘compatible’) du conjoint.

Dans les deux cas, ce doit être un voeu «tout poste».

Dois-je formuler des vœux précis, ou des vœux larges ?
Les deux mon capitaine ! Un vœu établissement ne diminue pas les chances d’obtenir un vœu ultérieur. De plus, en cas d’affectation 
sur un vœu large (commune, groupement de commune, département) le logiciel s’efforcera de te approcher autant que possible de tes 
voeux plus précis de rang inférieur. Commence donc par les voeux précis, et termine par les vœux larges (avec une limite: en cas d’exten-
sion, le barème retenu est le plus petit barème des voeux). 
Sois attentif pour les communes qui ne comportent qu’un seul établissement : formule un vœu commune car celui-ci ouvre droit à la 
plupart des bonifications.

ATTENTION : si tu bénéficies de la bonification stagiaire de 50 points, elle ne s’applique que sur le premier voeu exprimé. Ne la grille pas 
sur un voeu établissement pour lequel tu n’as quasiment aucune chance ! 

Si tu es déjà affecté.e à titre définitif dans l’académie, il n’y a aucune raison de le faire ! 
En revanche, si tu es un participant obligatoire (stagiaire, arrivant par le mouvement 
inter…) trop restreindre vos vœux ne t’aidera pas. En effet, si ton barème ne te permet pas 
d’obtenir satisfaction sur tes vœux, tu seras affecté.e selon la procédure d’extension: le logi-
ciel t’ajoutera des vœux impératifs, au barème minimal, selon les règles expliquées dans la 
circulaire. Nous te conseillons de nous contacter afin d’établir, avec toi, la meilleure stratégie 
possible. 

Je ne veux pas atterrir n’importe où. Dois-je formuler des vœux qui ne me 
conviennent pas ? 

Oui et non. Les collègues bénéficiaires d’une RQTH se voient attribuer une bonification inconditionnelle de 100 points pour les vœux 
Département et Académie. En revanche, une éventuelle bonification de 1000 points obtenue pour la phase inter-académique n’est pas 
obligatoirement reconduite. C’est le groupe de travail «Situation de handicap» qui statue sur l’attribution de cette bonification. Attention, 
elle ne peut concerner des voeux restreints. 

J’ai obtenu une bonification handicap à l’inter. Est-elle reconduite automatiquement ?

Je suis TZR, ou susceptible de le devenir. Que faire ?
Bien renseigner vos préférences sur SIAM : c’est-à-dire préciser pour la ZR demandée (ou déjà occupée) l’affectation souhaitée. Les TZR, 
qu’ils soient déjà dans l’académie ou qu’ils arrivent à l’inter, peuvent bénéficier de bonifications spécifiques, consultez la circulaire.
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Quand? Qui? Où? Ce qu’il faut savoir
du 14 au 24 
mars (8h)

Formulation des voeux, y com-
pris les postes spécifiques

Sur I-Prof 
(menu SIAM)

Pour éviter la saturation du serveur, 
ne pas attendre le dernier moment
Informe tes élu.es Sgen-CFDT pour qu’ils 
puissent te suivre 

du 14 au 24 
mars (8h)

Saisie des préférences pour 
les TZR de l’académie ou ceux 
formulant un voeu ZR

Sur I-Prof 
(menu SIAM)

Pour éviter la saturation du serveur, 
ne pas attendre le dernier moment
Informe tes élu.es Sgen-CFDT pour qu’ils 
puissent te suivre

24 mars Transmission des accusés de 
réception

Dans les établisse-
ments

avant le 3 
avril

Dépôt dossiers de demande 
de priorité handicap / sociales 
graves

Auprès du médecin 
conseil du Rectorat 
sous pli confidentiel

Pour les collègues arrivants de l’inter : à faire 
même si vous avez eu une bonification à 
l’inter

avant le 3 
avril

Retour au rectorat de l’accusé 
réception, complété, signé et 
accompagné des documents né-
cessaires pour justifier d’éven-
tuelles bonifications

Au service des affecta-
tions, sous couvert du 
chef d’établissement

Des regrets ? Modifie, en rouge, de manière 
visible l’ordre de tes vœux. Tu peux ajouter 
ou supprimer des vœux.

du 1er au 5 
mai

Vérification des barèmes Sur I-Prof 
(menu SIAM)

Les erreurs, les oublis sont possibles. Un 
doute ?  Contacte le rectorat et alerte-nous. 

du 9 au 18 
mai

Groupes de travail 
« priorités handicap »

Au Rectorat, en pré-
sence des élu.es du 
Sgen-CFDT

Attribution d’une éventuelle bonification
de 1000 points, en fonction de 
votre situation individuelle. 

du 9 au 18 
mai

Groupes de travail « voeux & 
barèmes »

Au Rectorat, on y sera 
aussi

On valide les barèmes définitifs. Les élus 
interviennent pour défendre tes droits.

le 18 mai Groupes de travail « postes spé-
cifiques académiques »

Au Rectorat, on y sera 
aussi

Pour être défendus au mieux, adresse-nous 
une copie de tes CV et lettre de motivation.

1er juin Transmission de l’accusé récep-
tion aux TZR ayant participé à la 
phase d’ajustement

Dans les établisse-
ments

8 juin Retour au rectorat de l’accusé 
réception des TZR, complété, 
signé

Au service des affecta-
tions, sous couvert du 
chef d’établissement

Des regrets ? Modifie, en rouge, de manière 
visible l’ordre de tes préférences. Tu peux 
ajouter ou supprimer des préférences.

du 6 au 16 
juin

Commissions d’affectation Au Rectorat, en pré-
sence des élu.es du 
Sgen-CFDT 

Les affectations sur postes fixes ou en ZR
sont prononcées. Promis, on te prévient le 
plus vite possible !
Affectation difficile ? Contacte-nous pour 
formuler une demande de révision.

21 juin Limite des demandes de révi-
sions d’affectation

Au service des affecta-
tions, sous couvert du 
chef d’établissement

Attention, tout n’est pas ‘‘révisable’’ !

A partir du 
26 juiin

Groupes de travail :
révisions d’affectations et ratta-
chement administratif des TZR

Au Rectorat, en pré-
sence des élu.es du 
Sgen-CFDT

Tes élu.es défendent ta demande de révision

Fin juillet Groupes de travail :
affectation des TZR

Pas de vacances pour 
les  élu.es du Sgen-
CFDT !

Adresse tes vœux par mail au service des 
affectations si tu ne l’as pas fait sur SIAM.

Calendrier des Opérations

Vous pouvez : 
- téléphoner au 04 93 26 35 48 
- nous rencontrer : 12 boulevard Delfino, 06300 Nice
- écrire un mail à sgen0683gmail.com 
- utiliser la messagerie de Sgen + : http://sgenplus.cfdt.fr/ 

Vos conseils sont excellents, mais j’ai encore des interrogations…
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