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Mars 2020 

Il n’a pas la prétention de répondre à toutes vos in-

terrogations mais nous espérons qu’il vous aidera à 

construire votre projet et à éclaircir quelques règles 

essentielles du mouvement. Il reprend les différents 

éléments de la circulaire, du barème, du calendrier 

afin que vous puissiez construire votre stratégie en 

toute connaissance de cause. Les postes affichés sur 

SIAM peuvent aider à se faire une idée des zones 

où les besoins en postes sont les plus criants, mais 

ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte.  

 

La force du Sgen-CFDT de Franche-Comté : avoir 

des militants compétents  dans tous les corps. Que 

vous soyez enseignant, CPE ou Psy-EN, ils pour-

ront vous conseiller et accompagner lors de ce mo-

ment important de votre carrière. Contactez-les via 

notre site Sgen+ (voir p.12). 

 

Nouveauté : à l’issue du résultat vous pourrez faire 

un recours accompagné d’un représentant syndical. 

 

En attendant, bienvenue aux collègues qui arri-

vent ou reviennent dans notre région ! 
 

 

A quoi sert ce guide ? 
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Qui doit participer au mouvement intra ? 

Vous devez y participer si : 

 

• titulaire ou stagiaire, vous entrez dans l’académie à 

l’issue de la phase inter (sauf affecté au mouvement 

spécifique inter) ; 

• stagiaire ex-titulaire d’un corps d’éducation, d’enseigne-

ment, d’orientation, vous ne pouvez rester sur votre poste 

antérieur ; 

• titulaire d’un poste en établissement, vous faites l’objet 

d’une mesure de carte scolaire ; 

• titulaire, vous achevez un stage de reconversion discipli-

naire; 

• vous êtes non affecté à titre définitif ; 

• titulaire placé par le Recteur en position de détachement 

comme ATER dans l’enseignement supérieur, votre 

contrat arrive à échéance à la fin de l’année universitaire. 

 

 

 

 

Vous pouvez y participer si : 

• titulaire de cette académie, vous souhaitez y changer 

d’affectation. Si vos vœux ne sont pas satisfaits, vous 

serez maintenu dans votre affectation actuelle ; 

• titulaire géré par l’académie de Besançon demandant 

sa réintégration après une disponibilité, un congé avec 

libération de poste, une affectation dans l’enseignement 

supérieur, une affectation sur un poste adapté... 

• vous désirez postuler pour un poste Spécifique académi-

que (SpéA) ; 

• victime d’une mesure de carte scolaire une année anté-

rieure, vous voulez vous rapprocher ou regagner votre 

ancienne affectation. 

 

Vous n’avez pas besoin d’y participer si : 

• vous avez été retenu pour un poste spécifique au mou-

vement inter (SpéN) : le recteur vous affectera sur le pos-

te prévu par l’instance paritaire nationale ; 

• vous souhaitez conserver votre affectation actuelle en 

établissement. 

Les demandes d’affectation ou de changement d’affecta-

tion devront être enregistrées sur le système d’informa-

tion et d’aide pour les mutations (SIAM) accessible par 

l’outil de gestion Internet «I-Prof», rubrique «les servi-

ces» aux adresses suivantes : 

http://www.education.gouv.fr/iprof-siam 

ou http://www.ac-besancon.fr/mouvement-second-

degre 

ou https://pia.ac-besancon.fr 

 

L’accès à I-Prof nécessite de s’être identifié en saisissant 

son “compte utilisateur” et son “mot de passe ”. 

La rubrique «saisissez ou modifiez votre demande de 

 

 

mutation» permet la formulation des vœux. Le nombre 

de vœux possible est fixé à 20. Les codes de vœux sont 

disponibles sur SIAM/ mouvement intra académique. 

 

Vous recevrez une confirmation papier de votre de-

mande à signer et à remettre à votre chef d’établissement, 

qui doit parvenir au rectorat au plus tard le 6 avril. 

Joignez-y les justificatifs que vous aurez numérotés. 

Conservez en un double. 

 

Attention : les modifications de vœux sur la version pa-

pier ne seront plus prises en compte, sauf cas impératif. Il 

est donc important de bien faire ses vœux sur SIAM! 

Pour saisir votre demande du 13 au 26 mars à 14H00 

Préparer votre demande 

• Lisez attentivement ce guide intra du Sgen-CFDT. 

 

• Consultez l’arrêté rectoral daté du 26 février 2020

(disponible sur IProf ). Vous trouvez sur I-Prof les codes 

des vœux, la liste des postes spécifiques académiques, la 

liste des établissements en Education prioritaire et des 

postes vacants. 

• Contactez le service rectoral «Besançon info mobilité»: 

03.81.65.49.99 (du 10 mars au 18 mai 2020) 

 

• Et, surtout, contactez le Sgen-CFDT de Franche-Comté 

pour un rendez-vous personnalisé où des élus Sgen- 

CFDT peuvent vous guider (besancon@sgen.cfdt.fr 

ou 03-81-25-30-10) 
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Calendrier de la phase intra académique 

Opérations Dates  

Ouverture SIAM et publication des postes Vendredi 13 mars à 12H  

Saisie des demandes de mutation ou de 

1ère affectation 

Saisie des préférences géographiques pour 

les TZR 

 

Vendredi 13 au  

jeudi 26 mars à 12H00 

Contacter le Sgen pour aide et 

conseils 

Remplir la fiche syndicale Sgen+ 

Date limite de réception au Rectorat (DPE - 

E. Simon) des dossiers de candidatures sur 

poste SPEA (CV + lettre de motivation) 

 

Jeudi 26 mars à 12H00 

 

Date limite de dépôt des dossiers médicaux 

auprès du médecin CTR 

 

Jeudi 26 mars   

Date limite de retour au Rectorat des 

confirmations de demandes intra complé-

tées, signées et accompagnées des pièces 

justificatives et des confirmations de préfé-

rences pour les TZR 

 

 

Lundi 6 avril 
Signaler les problèmes au Sgen 

et lui envoyer les photocopies des 

justificatifs 

 

Congés scolaires de printemps de la zone A (18 avril au 3 mai) 

 

Commissions d’entretien SPEA (inspecteurs 

et chefs EPLE concernés) 

 

Entre le 14 avril et le 15 mai  

Affichage des barèmes intra sur SIAM  Lundi 4 mai au lundi 18 mai Envoyer au Sgen une copie d’é-

cran des barèmes pour vérifica-

tion 

Date limite des demandes tardives 

 

Lundi 11 mai  

Communication des résultats du mouvement 

(i-prof/SIAM) 

 

Vendredi 12 juin Contacter le Sgen en cas de 

contestation 

Campagne complémentaire de temps partiel 

pour les personnels mutés 

 

Lundi 15 au lundi 22 juin  

Date limite des vœux de rattachement ad-

ministratif (RAD) pour les nouveaux TZR 

ou ceux ayant muté sur une autre ZR dans 

le mouvement 

 

 

Lundi 22 juin 

 

Examen des recours / demandes de révision 

d’affectation -  rattachement définitif des 

nouveaux TZR 

 

Mercredi 24 juin et jeudi 25 juin Le Sgen peut vous accompagner 
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Vos vœux 

 

Types de Vœux 
 

Vœux Précis 

Etablissement ETB 

Zone de remplacement ZRE [voir 

carte p.9] 

 

Vœux Larges 

Commune COM 

Groupe de communes GEO (liste 

de communes préordonnées par 

l’administration) [voir carte p.10] 

Département DPT 

Académique ACA 

Zones du même département ZRD 

Toutes zones de l’académie ZRA 

 

 

• Vœux larges 
L’octroi des bonifications suppose 

d’accepter tout type de postes en 

établissement ; on ne peut pas 

exclure les postes en éducation 

prioritaire, ni les postes partagés. 

 

 

• Priorités 
Toute priorité suppose d’accepter 

tout type de postes en établisse-

ment. 

 

 

• Titulaire en réintégration 
Précisez sur la confirmation de 

demande si votre réintégration est 

conditionnelle ou non et faites 

précéder les vœux prioritaires de 

vœux restreints pour orienter l’af-

fectation. 

 

 

• Efforts de mobilité 

(disciplinaire ou fonctionnelle) 
20 pts sur tous les vœux, par 

année d’enseignement effectif dans 

une autre spécialité ou d’exercice 

effectif de fonctions autres que 

d’enseignement, d’orientation et 

d’éducation (max : 100 points). 

Vous pouvez formuler de 1 à 20 vœux : 

établissement précis (ETB), commune (COM), groupe ordonné de 

communes (GEO), département (DPT), académie (ACA), une zone de 

remplacement (ZRE), toutes les zones de remplacement d’un départe-

ment (ZRD), toutes les zones de remplacement de l’académie (ZRA). 

 

À chacun de vos vœux sera attribué un barème, variant selon votre 

situation et le type de chaque vœu, en fonction des règles inscrites dans 

la note de service. Il faut apprécier tous ces éléments pour construire 

votre stratégie. 

 

Il faut faire précéder les vœux larges de vœux plus précis pour orienter 

l’affectation. Des vœux type ETAB (établissement) COM (commune) 

ou GEO (groupement de communes), précédant un vœu DPT 

(département) et situés à l’intérieur de celui-ci, seront pris en compte 

comme indicatifs lors de la phase finale. 

 

Chaque groupement de communes (GEO) est une suite ordonnée : les 

candidats y sont donc placés en fonction de leur barème dans l’ordre de 

la liste ou en fonction de leurs vœux précédents. 

 

Vous pouvez préciser, pour les zones géographiques (COM, GEO, 

DPT ou ACA), le type d’établissement. Vous avez donc 3 choix possi-

bles : tout poste, tout collège, tout lycée. 

Mais seul le premier ouvre droit à toutes les bonifications (exception, 

les agrégés peuvent typer Lycées et garder les bonifications familiales). 

Evitez de perdre des bonifications ! 

 

Si vous demandez une commune dans laquelle est implanté un seul 

établissement (collège ou LP par exemple), cochez la case tout type 

d’établissement. Cela vous donne droit aux bonifications familiales. 
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L’objectif de cette demande doit avoir pour conséquence d’améliorer les conditions de vie de l’agent, de son 

conjoint ou de son enfant. Vous devez constituer un dossier médical et l’envoyer au médecin conseil du Recteur au 

plus tard le 26 mars 2020. Il est nécessaire d’avoir la RQTH pour constituer son dossier mais ce n’est pas suffisant. 

Si votre dossier est jugé recevable, vous bénéficierez de 1000 points prioritairement sur des vœux GEO en cohérence 

avec la situation de handicap. Les agrégés peuvent émettre une restriction portant sur les lycées. 

Les personnels bénéficiant pour eux-mêmes de la RQTH ont une bonification de 100 points sur tous leurs vœux (pas 

cumulable avec la bonification précédente). 

Pour plus de renseignements, nous contacter. 

Demande formulée au titre du handicap 

Postes spécifiques académiques (SPEA) 

Ne pas confondre avec les postes spécifiques - tout court 

ou quelquefois nommés SpéN- qui sont pourvus par le 

ministère au mouvement inter. 

Ce sont des postes requérant certaines compétences 

particulières. Ils sont attribués après avis d’une commis-

sion, composée d’inspecteurs et de chefs d’établissement, 

chargée d’auditionner les candidats. 

La liste de ces postes définie par le recteur est sur le site 

Internet de l’académie et sur SIAM. 

Pour postuler, vous devez constituer un dossier de can-

didature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mèl à 

l’attention de Mme Simon à l’adresse suivante : 

ce.dpe@ac-besancon.fr (au plus tard le 26 mars 2020) et 

saisir vos vœux sur SIAM en précisant obligatoire-

ment en vœu n° 1 le poste précis souhaité (vœu de type 

établissement «ETB») avec code du poste spécifique cor-

respondant. 

Le choix entre les candidats est effectué, après avis du 

chef d’établissement et des corps d’inspection qui réali-

sent un classement des candidats par ordre de priorité. Le 

recteur prononcera les nominations sur ces SpeA. 

En cas d’avis favorable à la candidature, l’affectation sur 

ce poste sera prioritaire sur toute autre affectation. 

Education prioritaire 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de 

l’éducation prioritaire, la cartographie des établissements 

relevant de ce dispositif a été revue. 

Ainsi, trois situations doivent être distinguées : 

- les établissements classés REP+ 

- les établissements classés REP. 

- les établissements relevant de la politique de la ville. 

 

Seuls les établissements relevant de ces classements sont 

valorisés dans le cadre du mouvement national à gestion 

déconcentrée. 

Toutefois, les bonifications acquises au 31 août 2015, au 

titre du classement APV antérieur, sont maintenues pour 

les seuls personnels affectés dans un lycée classé APV et 

entrant dans l’académie. 

 

L’objectif est de contribuer au renforcement de la 

stabilité des équipes pédagogiques. 

Ainsi une bonification est accordée pour 5 ans et plus 

d’exercice effectif et continu dans le même établissement 

classé Rep+ ou relevant de la politique de la ville (320 

points), classé Rep (190 points) au moment de la deman-

de. 

Affectation en REP+ 

L’académie veille à s’assurer que les personnels qui y 

sont affectés sont volontaires pour s’y engager dans la 

durée. Chaque participant au mouvement intra-

académique indiquera dans le serveur SIAM s’il est vo-

lontaire pour être affecté dans un établissement REP+. Il 

devra aussi constituer un dossier de candidature (pour 

les pièces à fournir, voir la circulaire), qui sera envoyé, 

par mèl, à la division des personnels enseignants avant le 

26 mars 2020. L’ensemble des situations des personnels 

volontaires seront examinées par une commission acadé-

mique qui rendra un avis sur l’octroi d’une bonification 

en vue d’une priorité d’affectation dans un établissement 

REP+. Les personnels concernés ayant obtenu un avis 

favorable de la commission bénéficieront d’une bonifica-

tion de 500 points sur tous les vœux (précis ou larges) 

typés REP+ quel que soit le rang du vœu. 

Victimes d’une mesure de carte scolaire en 2020 

La détermination de l’agent concerné par la suppression de poste est effectuée par le chef d’établissement dans le 

respect des règles énoncées dans la circulaire (nous contacter en cas de doute). 

Si vous êtes victime d’une mesure de carte scolaire en 2020, vous devez participer au mouvement intra-

académique. 

Pour bénéficier d’une bonification de 1500 points, vous devez formuler le vœu correspondant à votre ancien établis-

sement, le vœu «tout poste dans la commune» de l’ancien établissement, le vœu «tout poste dans le département» de 

l’ancien établissement et le vœu «tout poste dans l’académie». 

Les agrégés peuvent ne demander que des lycées en typant « lycée » chacun de leurs vœux larges. 
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Pour qu’il y ait rapprochement de conjoint il faut 2 

conditions : 

- être à une distance de 30km du conjoint (NOUVEAU : 

c’est l’option du trajet le plus rapide, et non plus le plus 

court comme précédemment, qui sert de référence). 

- avoir un conjoint reconnu comme tel (mariage, pacs ou 

enfant à charge du couple) exerçant une activité ou en 

demande d’emploi inscrit à Pôle emploi 

 

Le premier vœu infra départemental choisi doit corres-

pondre à un vœu "commune" (COM), "groupe de com-

munes" (GEO) ou zone de remplacement (ZRE) inclus 

dans le département de la résidence professionnelle du 

conjoint. Le premier vœu départemental choisi doit cor-

respondre au département (DPT) de la résidence profes-

sionnelle. 

 

Si le conjoint réside hors de l’académie, le premier vœu 

départemental formulé devra correspondre au départe-

ment le plus proche de cette académie, ou être cohérent 

avec cette résidence (distance kilométrique, présence d’u-

ne gare importante, proximité d’une autoroute…). L’or-

dre de formulation des vœux infra départementaux devra 

obéir à la même logique. 

 

Les personnels «entrants» dans l’académie ne peuvent se 

prévaloir d’une demande de rapprochement de conjoint 

que dans la mesure où celle-ci a été introduite et validée 

au mouvement inter académique. 

La notion de séparation doit se traduire par une certaine 

distance kilométrique. Une demande de rapprochement 

de conjoints ne sera déclarée recevable que lorsque la 

distance entre le lieu de résidence professionnelle (ou 

éventuellement privée) du conjoint et la résidence admi-

nistrative actuelle de l’enseignant est d’au moins 30 km. 

A titre exceptionnel, les personnels peuvent être exonérés 

de cette clause de distance minimum en faisant une de-

mande écrite. 

Ce seuil kilométrique n’est pas opposable aux person-

nels ayant obligation de participer à cette phase du 

mouvement (personnels entrant dans l’académie, person-

nels affectés à titre provisoire ou concernés par une me-

sure de carte scolaire ou en réintégration…) ni aux TZR. 

 

Bonifications pour rapprochement de conjoint : 

• 75,2 points sur les vœux « commune COM et zone de 

remplacement ZRE ». 

• 125,2 points sur les vœux «groupement de communes 

GEO» 

• 200,2 points sur les vœux « département DPT, et toute 

zone du département ZRD ». 

 

Les candidats ayant en charge un ou des enfants âgé(s) de 

18 ans au plus tard au 31 août 2020 et exerçant l’autorité 

parentale conjointe (garde alternée, garde partagée, droit 

de visite) peuvent bénéficier des mêmes bonifications. 

Bonifications familiales 
 

L’octroi des bonifications suppose d’accepter tout type de poste en établissement. 

La situation familiale est appréciée au 31/08/2019. 

Années de séparation 
 

Les personnels doivent exercer au moins dans deux départements différents. Chaque année de séparation doit être 

justifiée. Pour chaque année considérée, la situation de séparation doit être effective et au moins égale à 6 mois. 

Les périodes de congé parental et de disponibilité pour suivre le conjoint sont comptabilisées pour moitié de leur du-

rée dans le calcul de chaque année de séparation. Attention le cumul est limité à 150 points. Certaines situations 

sont suspensives, mais non interruptives, du décompte des années de séparation (ex : congé formation, CLD, CLM). 

La bonification est valable sur les vœux « département DPT, académie ACA et toute zone du département ZRD ou 

de l’académie ZRA ». 

Les stagiaires peuvent prétendre à la prise en compte d’une année de séparation au titre de leur(s) année(s) de stage. 

 Congé parental ou disponibilité pour suivre le conjoint 

Activité 0 année 1 année 2 années 3 années et + 

0 année 0 année 

0 point 

1/2 année 

25 points 

1 année 

50 points 

1.5 année 

75 points 

1 année 1 année 

50 points 

1.5 année 

75 points 

2 années 

100 points 

2.5 années 

125 points 

2 années 2 années 

100 points 

2.5 années 

125 points 

3 années 

150 points 

3.5 années 

150 points 

3 années et + 3 années 

150 points 

3.5 années 

150 points 

4 années 

150 points 

4 années 

150 points 
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Sont considérés comme conjoints les personnels ma-

riés, pacsés, ou ayant un ou plusieurs enfants reconnus 

par les 2 parents au plus tard au 31 août 2019, ou 

ayant reconnu par anticipation, au plus tard le 31 dé-

cembre 2019, un enfant à naître (certificat de grosses-

se jusqu’au 10 mai 2020). 

De plus, dans tous les cas de figures, le conjoint doit 

exercer une activité professionnelle ou être inscrit à 

Pôle emploi comme demandeur d’emploi après cessa-

tion d’une activité professionnelle. Un rapprochement 

vers la résidence d’un étudiant ou d’un fonctionnaire 

stagiaire n’est pas possible. 

Bonifications familiales 

Enfants à charge 
 

Sont considérés à charge : l’enfant à naître (certificat 

de grossesse antérieur au 10/05/2020) ; les enfants de 

moins de 18 ans au 31/08/2020. 

Les enfants ne sont pris en compte qu’en cas de 

recevabilité d’une demande de rapprochement de 

conjoint ou au titre de l’autorité parentale conjointe. 

 

75 points par enfant 

Mutations simultanées 
 

Cette disposition s’applique uniquement aux person-

nels entrant dans l’académie ayant bénéficié d’une 

mutation simultanée lors du mouvement inter- acadé-

mique. Ces personnels ne sont pas autorisés à changer 

de stratégie pour le mouvement intra, leur demande de 

mutation simultanée sera donc reconduite. 

Les vœux devront être identiques et formulés dans le 

même ordre pour les 2 candidats. 

Attention : la mutation simultanée ne donne aucune 

bonification! 

Demande formulée au titre 

de la situation de parent isolé 
 

• 50 points forfaitaires sur les vœux « tout poste 

d’une commune COM, d’un groupement de communes 

GEO, d’un département DPT, de l’académie 

ACA » ou « toute ZR d’un département ZRD ou 

toute ZR d’une académie ZRA » 

• 75 points par enfant à charge de moins de 18 

ans au 31/08/2020 

• Les clauses kilométriques sont identiques à la demande 

pour rapprochement de conjoint, non opposables aux 

personnes ayant obligation de participer au mouvement. 

Pour renforcer le Sgen-CFDT, adhérez en ligne (sur le site du syndicat) ou imprimez et complétez le bul-

letin d’adhésion et renvoyez-le à l’adresse suivante : Sgen-CFDT de Franche-Comté, 4b rue Léonard de 

Vinci 25000 BESANCON 

 

Les syndicats de la CFDT vivent essentiellement des cotisations des adhérents. Elles sont vitales pour assu-

rer le fonctionnement démocratique de notre organisation : pour échanger, discuter, vous informer. 

ÊTRE ADHÉRENT À LA CFDT PERMET : 

 de bénéficier d’une information, d’un soutien individuel tant sur le plan professionnel que juridique, 

dans le cadre des règles définies 

 d’être informé sur vos droits, sur l’actualité sociale de votre région, de votre branche professionnelle 

 de bénéficier du service d’accompagnement téléphonique personnalisé dédié aux adhérents « Réponses 

à la carte ». 

 d’être acteur de la vie de la CFDT 
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Disponibilité, congés 

 

Vous venez d’être nommé dans l’académie : 

vous pouvez demander au recteur un congé 

pour études ou une disponibilité pour convenan-

ce personnelle. 

Ils vous seront accordés en fonction des besoins 

du service, seule la disponibilité pour raisons 

familiales est de droit. Dans ce cas, vous ne 

participerez pas à l’intra. Quand vous demande-

rez votre réintégration, vous ne participerez à 

l’inter-académique que si vous souhaitez chan-

ger d’académie. 

 Stratégies 
 

Un principe à respecter quelle que soit votre situation personnelle : sur chaque secteur géographique où 

vous faites des vœux, partir des vœux les plus précis (établissement) puis élargir (commune, groupement de 

commune puis département). 

Les postes vacants 

 

Vous pouvez consulter la liste des postes va-

cants (sur SIAM, rubrique «mouvement intra 

académique» puis «consultez les postes va-

cants»). C’est une aide appréciable, mais atten-

tion : 

 

1) Les mutations se font principalement en 

chaîne sur les postes libérés par le mouvement: 

demandez tous les postes que vous souhaitez 

car tout poste est susceptible d’être vacant. 

 

2) La liste publiée n’est qu’indicative, elle est le 

reflet de la situation à la date d’ouverture du 

serveur; elle peut être augmentée de postes 

créés par la suite. 

Les extensions 

 

Par définition, l’extension est la procédure destinée à 

affecter en dehors de ses vœux une personne qui doit 

absolument être affectée. Elle ne concerne donc que 

ceux qui sont obligés de muter : ex stagiaires, person-

nels victimes d’une mesure de carte scolaire, entrants 

dans l’académie. Pour les autres (titulaires d’un poste 

ou d’une zone de remplacement ), si leurs vœux ne 

peuvent être satisfaits, ils restent sur leur poste ac-

tuel. 

 

Comment utiliser le processus d’extension au 

mieux de vos intérêts ? 

• soit on fait soi-même son extension en couvrant à 

l’aide des 20 vœux l’académie entière ou quasiment. 

C’est la solution la plus sûre pour les petits barèmes 

sans bonifications familiales. Ne pas oublier pour 

chaque département de mettre au moins un vœu infra 

départemental avant chaque vœu DEP. 

• soit on restreint ses vœux aux affectations souhai-

tées. Dans le cas d’un barème confortable : pas de 

problème. Dans le cas d’un barème « léger », l’exten-

sion se faisant sur le plus petit barème des vœux ex-

primés, c’est un choix très risqué ! 

Stagiaires 

 

La bonification est de 10 points (75 pour les ex 

contractuels, AED...), elle est prise en compte 

sur le 1er vœu large. Vous pouvez donc faire un 

1er vœu précis (ETB) puis un vœu large et c’est 

sur ce second vœu que sera appliquée la bonifi-

cation. La bonification est valable 1 seule fois au 

cours d'une période de 3 ans et sur demande. 

NOUVEAU :  Vœu préférentiel 

 

A partir du mouvement intra 2020, bonification de 20 

points par an sur vœu 1 GEO dès la 2ème expression 

consécutive du même 1er vœu GEO avec un plafond 

de 100 points. 

(non cumulable avec bonifications familiales)  
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Titulaires de Zone de Remplacement (TZR) 

Carte des zones de remplacement 

 

ACADÉMIE DE BESANÇON 

• TZR concerné par une 

mesure de carte scolaire 

en 2020 : le mécanisme est 

du même type que pour les 

suppressions de postes en 

établissement. Attention : 

vous n’avez les bonifications 

« carte scolaire » que sur des 

vœux «zone de remplace-

ment» (ZRE, ZRD, ZRA) 

 

• Un TZR qui demande une 

mutation intra académique 

devra d’une part émettre ses 

vœux de mutation intra sous 

la rubrique «saisissez vos 

vœux de mutation» et d’autre 

part émettre des préférences 

géographiques d’affectation 

provisoire (au cas où il 

n’aurait pas satisfaction dans 

la demande de mutation). 

 

• Stabilisation des TZR sur 

poste fixe : les TZR affectés 

sans interruption sur une 

même zone de remplacement 

depuis au moins 4 ans à la 

date du 31/08/20 bénéficient 

de 50 pts sur les vœux ETB, 

100 pts sur les vœux COM, 

150 pts sur les vœux GEO, 

180 pts sur les vœux DPT 

et ACA. Si l’ancienneté est 

supérieure ou égale à 8 ans, 

100 pts sur les vœux ETB, 

150 pts vœux COM, 200 pts 

vœux GEO et 300 pts vœux 

DPT et ACA. 

• Tous les TZR, qu’ils demandent ou non une mutation 

intra académique, devront émettre des préférences 

géographiques sur leur zone sur SIAM, rubrique : 

«saisissez vos préférences pour la phase d’ajustement» 

(5 préférences maximum), entre le 13 et le 26 mars 2020. 

Sinon, ce sera le Rectorat qui les placera où il le voudra 

dans leur zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rattachement administratif définitif des TZR : Les 

personnels qui seront nouvellement affectés à titre défini-

tif dans une zone de remplacement de l’académie et ceux 

mutés d’une ZR de l’académie sur une autre ZR devront 

faire connaître leurs vœux concernant le rattachement 

administratif définitif (dans un établissement relevant de 

leur zone de remplacement ) en complétant l’imprimé 

prévu à cet effet disponible sur le site internet de l’acadé-

mie (5 vœux maximum de type établissement et/ou 

commune). Cet imprimé devra être adressé au rectorat au 

plus tard le 22 juin 2020. 

 

• TZR : vous n’êtes pas soumis à la clause kilométrique 

des 30 km; demandez systématiquement votre rappro-

chement de conjoint pour bonifier vos vœux. 

Des questions, un doute ? 
 

Contactez nos élus par mail à 

besancon@sgen.cfdt.fr 

ou au 03-81-25-30-10 
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Carte des groupes de communes (GEO) 
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Calculer mon barème 
 

ELEMENTS COMMUNS 
 

- Ancienneté dans le poste actuel (en tant que titulaire) : 20 points par an (y compris 2019/2020)   20 x ..... = ................. 

Majoration de 50 points par tranche de 4 ans          50 x ..... = ................ 

Date d’affectation (poste actuel) : ........................ (poste antérieur si carte scolaire ou changement de corps) 

 

Échelon au 31/08/19 ou au 1/09/19 (classement initial, reclassement) : 

- 7 points par échelon (sauf 1er et 2ème échelon = 14 points) :         = .................. 

- Hors classe : 56 points + (échelon x 7) ……           = .................. 

- Hors classe agrégés : 63 points ou 98 si 2 ans d’ancienneté dans le 4ème échelon + (échelon x7).    = .................. 

- Classe exceptionnelle (CE d’EPS) : 77 + (échelon x 7) (maximum 98)       = .................. 

 

AFFECTATIONS OU FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
 

- Affectation en établissement REP+ ou relevant de la politique de la ville : 5 ans ou plus = 320 pts   = .................. 

- Affectation en établissement REP : 5 ans ou plus = 190 points        = .................. 

- Dispositif transitoire sortie APV : 1 ou 2 ans = 90 pts, 3 ans = 190 pts, 4 ans = 230 pts, 5 et + = 320 pts  = .................. 

- Demande d’affectation en REP+ (avis favorable de la commission) : 500 pts      = .................. 

- TZR ancienneté comprise entre 4 et 7 ans (au 31/08/2020) : 50 pts vœux ETB, 100 pts COM , 150 pts GEO, 180 pts  

DEP et ACA ; ancienneté de 8 ans et + : 100 pts vœux ETB, 150 pts COM , 200 pts GEO, 300 pts DEP et ACA  =................... 

 

SITUATION INDIVIDUELLE 
 

- Fonctionnaire titulaire détaché : 1000 pts (Vœux DPT et ACA ou ZRD et ZRA si ex TZR)    = .................. 

- Stagiaire ex contractuel, MAGE, AED, EAP, ex titu. d’un autre corps de l’EN : 75 pts sur 1er vœu large  = .................. 

- Stagiaire demandant, cette année, la bonification : 10 pts sur le 1er vœu large      = .................. 

- Sportif de haut niveau : 50 pts par année successive d’ATP sur vœux DPT, ACA et ZR (max: 4 ans)   = .................. 

- Reconversion validée : pour la 1ère affectation, sur tout vœu correspondant à l’ancienne affectation: 1500 pts  = .................. 

+ 100 pts vœux ETB ou COM, +150 pts vœux GEO, + 200 pts vœux DPT       = ………...... 

- Mobilité professionnelle (si 3 mois effectifs) : 20 pts par an, bonification limitée à 100 pts    = ………...... 

- Réintégration (après détachement, affectation en Tom, dans le supérieur, l’enseignement privé sous contrat, 

un emploi fonctionnel, CIO spécialisé, CPD EPS, après disponibilité, congé, réadaptation, réemploi) : 

sur «tout poste» dans le département et l’académie de l’affectation antérieure 1000 pts     = .................. 

- Situation médicale grave ou handicapé (selon décision du Recteur après avis du médecin-conseil) : 

1000 pts prioritairement sur vœux GEO formulés en cohérence avec la demande      = .................. 

Si RQTH : 100 pts sur tous les vœux (non cumulables avec la priorité de 1000 points)     = .................. 

- Carte scolaire: sur les vœux ancien établissement, COM, DPT et ACA correspondants : 1500 pts   = .................. 

 

SITUATION FAMILIALE ET PERSONNELLE 
 

- Rapprochement de Conjoints : 75,2 pts sur vœux COM et ZRE, 125,2 pts sur vœux GEO, 

200,2 pts sur vœux DPT et ZRD             = .................. 

- Années de séparation : en activité : 1 an = 50 pts, 2 ans = 100 pts, 3 ans et plus = 150 pts 

Congé parental ou disponibilité : 1 an = 25 pts, 2 ans = 50 pts, 3 ans et plus = 75 pts      = .................. 

- Enfants à charge de moins de 18 ans au 01/09/20 ou certificat de grossesse du 10/05/2020 au plus tard 

(Rapprochement Conjoint ou autorité parentale conjointe) : 75 pts par enfant       = .................. 

- Agent élevant seul un ou plusieurs enfants (Situation de parent isolé) : 50 pts sur les vœux larges   = .................. 

Enfant de moins de 18 ans au 01/09/2020 ou certificat de grossesse du 10/05/2020 au plus tard : 75 pts par enfant = .................. 

 

VALORISATION DE CERTAINS VŒUX 
 

- Agrégé (sauf pour disciplines enseignées qu’en lycée): 100 pts sur les vœux ETB, 

150 pts vœux COM et GEO, 200 pts vœux DPT et ACA :         = ................. 

- Vœu préférentiel : 20 points par an sur voeu 1 GEO dès la 2ème demande (plafond de 100 points)                     = ................. 

(non cumulable avec bonifications familiales)                    

                       TOTAL = ................. 
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Le rôle des syndicats 

La loi de transformation de la fonction publique modifie 

en profondeur le fonctionnement des CAPA. 

Dès 2020, la CAPA n’est plus compétente pour les 

opérations de mutation : les élu·es du personnel n’au-

ront plus accès aux informations concernant le barème ni 

aux documents collectifs concernant le mouvement. Im-

possible dès lors de vérifier la justesse des barèmes et de 

pouvoir opérer des corrections. Impossible donc de véri-

fier demain si les personnels auront eu  l’affectation à 

laquelle ils pouvaient prétendre. 

Par conséquent, le travail de conseil des représentants 

syndicaux en amont est essentiel :  pour comprendre la 

notice rectorale, pour aider à choisir la bonne stratégie 

des vœux, pour calculer les barèmes ... 

Dorénavant, tout·e candidat·e à mutation formule ses 

vœux, fournit les pièces nécessaires et attend l’affichage 

de son barème pour éventuellement le contester. Cette 

démarche pourra être effectuée avec l’aide d’un syn-

dicat au cours des 2 semaines qui suivront l’affichage. 

Et ensuite les personnels connaîtront leur affectation via I

-Prof. Ils disposeront de 2 mois pour la contester avec 

l’aide d’un délégué syndical. En cas de refus, le person-

nel pourra saisir le tribunal administratif dans les 2 mois.  

Toutes les organisations représentatives en comité techni-

que ministériel ou de proximité, et en premier lieu le 

Sgen-CFDT, peuvent être désignées pour vous représen-

ter dans vos échanges et recours auprès de l’administra-

tion sur les opérations qui vous concernent.  

Les représentants du Sgen-CFDT aideront et accom-

pagneront les personnels tout au long du nouveau pro-

cessus : conseils mutation, aide pour fournir les pièces, 

alerte sur les dates à respecter et enfin aide éventuelle 

pour formuler un recours.  

Pour permettre au Sgen CFDT de vous accompagner, 

il suffit de compléter un compte sur Sgen+ dès l’ou-

verture des serveurs. 

Les élus du Sgen-CFDT de Franche-Comté 

Certifiés 

- Catherine Chavy 

- Alexis Mura 

- Lucie Patthey 

- Corinne Hymette 

- Amina David 

- Stéphanie Arthaud 

Agrégés 

- Serge Chenal 

- Marie-Pierre Del-Ben 

 

CPE 

- Claire Vernassier 

- Chafik Yazid 

PLP 

- Francis Curty 

- Jérôme Cadot 

- Bénédicte Hérard 

- Dorothée Saussard-Colard 

 

 

Suivi de votre dossier INTRA 
 

Pour avoir des conseils personnalisés et un suivi individualisé de votre demande par le Sgen-CFDT, pour 

calculer et vérifier votre barème, créez un compte sur notre site : http://v2.sgenplus.cfdt.fr/ 

et complétez vos fiches de suivi pour le mouvement intra académique. 

 

Rendez-vous possibles : contacter le syndicat besancon@sgen.cfdt.fr ou 03.81.25.30.10 

 

Permanences mutations organisées par les élus :  

 - à Besançon dans les locaux du syndicat : mercredi 18 mars entre 13H et 17H30, mercredi 25 mars 

entre 14H et 17H30 

 - à Champagnole au lycée Paul-Emile Victor : lundi 23 mars entre 16H et 17H30-18H 

 - à Belfort dans les locaux de la CFDT au 3ème étage de la Maison du Peuple : mercredi 18 et 25 

mars entre 14H et 16H 

 

Journée de formation sur le mouvement intra pour les adhérents le lundi 23 mars à Besançon (contacter 

le syndicat pour en savoir plus et recevoir une convocation) 

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

