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Egalité salariale et mutations !
 Vous avez entre les mains le numéro spécial «mutations intra 
académiques» de la CGT Educ’ Action Créteil. Au moment où vous 
le lirez le serveur académique sera déjà ouvert (13 mars), la faute 
au rectorat qui communique tardivement les informations néces-
saires pour vous informer. Mais il est toujours temps de modifier 
vos voeux, en effet cela est possible jusqu’à la fermeture du serveur 
(29 mars). 
 Ce numéro a pour objectif de vous présenter les différentes 
phases du mouvement ainsi que toutes les régles subtiles permet-
tant de calculer votre barème. 
 Vous trouverez également un guide de suivi à adresser à nos 
éluEs afin de faire respecter vos droits et éviter les erreurs: muter 
est un exercice délicat qui nécessite d’être conseillé!
 Nous avons décidé d’envoyer à l’ensemble des stagiaires ar-
rivant (ou restant) à Créteil ce numéro spécial, profitez-en pour nous 
découvrir. Par exemple: notre analyse sur la situation des moyens 
pour les lycées de l’académie ou encore un entretien avec une en-
seignante exercant en éducation prioritaire.
 Le 8 mars a pris cette année une saveur de lutte grâce à un 
appel à la grève intersyndical et interprofessionnel. Nous espérons 
que cela permettra de mettre en avant le scandale des inégalités, 
entre autres salariales, dans nos métiers et que nous continuerons 
à toutes et tous nous emparer de ce sujet souvent ignoré et minoré.

Charlotte Vanbesien, secrétaire académique
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Spécial Mutation



Voies générale et technologique : 
un taux d’encadrement inférieur à 

celui de 2012

 Le gouvernement avait-il mis 
en tête de ses priorités l’éducation ? 
Dans les lycées de l’académie, le taux 
d’encadrement (H/E) prévu pour la ren-
trée 2017 est le plus bas du quinquen-
nat !  
 Durant cette période, l’augmen-
tation des effectifs, dans les voies gé-
nérale et technologique, a été de 15%, 
tandis que l’augmentation des moyens 
ne l’était que de 10%. Pour simple-
ment préserver le taux d’encadrement 
de 2012, il manque aujourd’hui 500 
postes d’enseignants dans les lycées 
de l’académie ! 
 Le résultat, c’est évidemment 
l’augmentation des effectifs par classe, 
et l’incapacité de conduire tous les 
élèves à la réussite, en particulier les 
élèves de milieu populaire qui choi-
sissent la voie technologique et qui 
souvent connaissent le décrochage 
faute d’un accompagnement suffisant.

Voie professionnelle du lycée: 
le scandale du non-respect des 

horaires réglementaires

 Même constat dans la voie pro-
fessionnelle : pour simplement main-
tenir le taux d’encadrement de 2012, il 
faudrait créer 96 postes en lycée pro-
fessionnel et voie professionnelle des 
lycées polyvalents. 
 Par ailleurs, la situation reste 
marquée par la réforme du baccalau-
réat professionnel de 2009. Le « Bac 
pro 3 ans » a été prévu sans moyens 
d’accompagnement supplémentaire 
significatifs. 
 Une partie des moyens sup-
plémentaires nécessaires est pourtant 
bien fléchée dans les textes officiels et 
le Bulletin Officiel de l’Education Natio-
nale du 19 février 2009, mais le rectorat 
de l’académie de Créteil, et ce depuis

2009 et la création du bac pro, ne l’ap-
plique pas. Le résultat, c’est un vol 
d’heures plus que conséquent, en par-
ticulier pour les sections tertiaires, par-
ticulièrement lésées. 
 Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : chaque classe de Gestion Ad-
ministration est dotée de 40 heures au 
lieu des 45 attendues ;  chaque classe 
de Vente, de Commerce ou d’Arcu de 
39,5 au lieu des 45 indiquées par le ré-
férentiel. 
 Ce sont, pour chacune de 
ces classes, autant d’heures en de-
mi-groupes, ou en accompagnement, 
qui sont refusées. Ce sont, pour cha-
cune de ces classes, autant d’heures en 
demi-groupes, ou en accompagnant, 
qui sont refusées. Les sections indus-
trielles sont, quant à elles lésées d’une 
ou deux heures par classe. 
 Au total, pour l’académie, c’est 
un vol annuel de près de 4000 heures, 
soit 222 postes ! 

Le courrier académique // n° 9 // mars 20172

Moyens humains dédiés aux lycées : 
mauvais plan quinquennal !

#lycées

L’année scolaire est marquée par le mouvement «Touche pas à ma ZEP» 
et l’exigence que les lycées ne soient pas sortis de l’Education priori-
taire. Si la mobilisation réelle ne s’est pas généralisée, elle a toutefois 
trouvé un écho dans nombre de lycées de l’académie. Il faut dire que la 
situation depuis 5 ans, s’y est encore dégradée. 

Nicolas Leroux

PLP
Membre du bureau 
départemental du 
sden 93.

Retrouvez notre 4  
pages d’analyse sur 
l’education prioritaire.
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Une campagne de recours pour mettre le rectorat et 
le ministère devant leurs obligations, est engagée.

 Les 450 postes annoncés suite au mouvement « 
Touche pas à ma Zep » : 

un saupoudrage… même pas honoré.

 Le ministère avait annoncé l’octroi de 450 
postes pour les lycées les plus fragiles : 50 pour l’aca-
démie. Répartis sur près de 80 lycées, c’est une

dotation moyenne de 6 heures… tellement faible que 
de nombreux CA ne l’ont même pas identifiée ! 50 
pour l’académie ? Même pas ! Car le rectorat comp-
tabilise les « moyens maintenus », déjà existants les 
années précédentes, dans ces 50 équivalents temps-
pleins. 
 
 Au bout du compte, c’est seulement l’équiva-
lent de 38 postes qui a été distribué.  Ou le rectorat 
tente-t-il de cacher les 236 heures non distribuées ?
 

Le bilan : une absence de réelle 
volonté éducative

 Le rectorat vient d’organiser un séminaire 
intitulé « Grande pauvreté et réussite éducative ». 
Celui-ci débouche sur la rédaction d’un fascicule 
qui « doit permettre aux équipes pédagogiques de 
lutter contre les effets délétères de la pauvreté sur 
l’apprentissage ». Quelle est sa piste ? Lutter contre 
l’échec scolaire à coup de fascicules ?
 Ce sont des moyens, et avant tout humains, 
qui permettront d’encadrer les lycéens, dans et hors 
de la classe, de les faire travailler en groupe à effectif 
raisonnable permettant la mise en œuvre de nom-
breuses pratiques pédagogiques, qui sont indispen-
sables. 
 Combien de postes sont-ils nécessaires ? 
En 1998, la mobilisation pour le plan de rattra-
page en Seine-Saint-Denis avait obtenu 3 000 
postes. 
	 Voilà	un	chiffre	indicatif	à	mettre	en	rap-
port avec les 50 postes académiques… un soixan-
tième de la dotation alors obtenue ! 
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#Mouvement

Qui participe ?
 Les participants obliga-
toires sont les stagiaires ou les 
titulaires dans l’académie n’ayant 
pas encore de poste (sauf ceux 
qui sont retenus sur un poste spé-
cifique national) ; les collègues 
victimes d’une mesure de carte 
scolaire, les collègues précédem-
ment titulaires d’un corps de per-
sonnels enseignants du 1er ou du 
2nd degré, d’éducation et d’orien-
tation ne pouvant être maintenus 
dans leur poste ; les personnels 
entrants candidats aux fonctions 
d’ATER afin d’obtenir une affecta-
tion en zone de remplacement.
 Les participants non-obli-
gatoires sont les titulaires de 
l’académie désirant changer d’af-
fectation, les titulaires gérés par 
l’académie de Créteil et souhaitant 
la réintégrer après une disponibi-
lité ; un congé avec libération de 
poste ; une affectation en poste 
adapté ; dans l’enseignement su-
périeur ; dans un CIO spécialisé ou 
en qualité de conseiller pédago-
gique départemental pour l’EPS.
 Les TZR ne sont pas des 
participants obligatoires. Cepen-
dant, ils doivent se connecter lors 
de la phase intra pour formuler 5 
vœux de préférences sur la zone 
dont ils sont titulaires.

Procédure ?
 Les demandes de muta-
tion se font uniquement par inter-
net, via I-Prof du lundi 13 mars à 
12h au mercredi 29 mars à 14h. 
Il est possible de faire jusqu’à 25 
vœux. La logique est de faire ses 
vœux du plus précis (établisse-
ment) au plus large (Zone de rem-
placement départementale). Il est 
conseillé aux participants obliga-
toires de faire les 25 vœux pour 
éviter de partir en extension. Le 
premier vœu précis est important 
(établissement ou commune) car 
il servira de vœu indicatif au cas 
où vous soyez affecté via un vœu 
large (groupement de communes, 
département).
 Le rectorat envoie un 
formulaire de confirmation à la 
fermeture du serveur. Il faut vé-

rifier attentivement toutes les ru-
briques, le signer et le remettre 
avec toutes les pièces justifica-
tives au chef d’établissement. En 
cas d’erreur sur un ou plusieurs 
barèmes, entourez en rouge les 
erreurs sur la confirmation et 
précisez les bonifications man-
quantes en apportant les pièces 
justificatives correspondantes. 
Cette confirmation doit être vali-
dée par la signature du chef d’éta-
blissement qui attestera si néces-
saire des années en poste APV/ 
éducation prioritaire.
 Le tout doit être retourné 
par l’établissement s’il est dans 
l’académie de Créteil au rectorat 
au plus tard le vendredi 7 avril 
2017 par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Atten-
tion : les dossiers de demande 
de bonification priorité handicap 
sont également à envoyer pour 
vendredi 7 avril 2017. 

Affichage	du	barème	:
 Les barèmes sont ensuite 
vérifiés avant d’être affichés sur 
le serveur SIAM du 28 avril au 2 
mai, puis du 22 au 23 mai. Pen-
sez à vérifier vos barèmes car à 
cette étape vous pouvez encore 
les contester ! Il est important 
de vérifier et de demander éven-
tuellement par écrit la correction 
avant la tenue du groupe de tra-
vail académique. Ne pas oublier 
d’envoyer un double aux élus de 
la CGT-Educ’action.

Résultat	des	affections	:
 Les CAPA d’affectation se 

dérouleront du lundi 12 juin au 
jeudi 15 juin. A partir du 12 juin les 
résultats d’affectation seront affi-
chés sur I-prof.

Le Barème?
 Le barème est constitué 
d’une partie commune lié à l’an-
cienneté et d’une partie variable 
dépendant du type de voeu ou de 
la situation du candidat.
 La partie commune est 
composée de l’ancienneté de ser-
vice ( 7 points par échelon et un 
bonus de 49 points pour les hors 
classe dans un minimum de 21 
points ) et de l’ancienneté de ser-
vice ( 10 points par année d’exer-
cice dans le poste actuel + 25 
points par tranche de 4 ans).
 Il existe trois priorités lé-
gales dans le droit à la mutation 
: le rapprochement familial, l’exer-
cice pendant quelques années 
dans un quartier urbain où se 
posent des problèmes sociaux et 
de sécurité particulièrement diffi-
ciles, le handicap. Dans les pages 
suivantes vous trouverez une ex-
plication détaillée de ces bonifica-
tions.
 Les personnels concernés 
par une mesure de carte scolaire 
doivent obligatoirement partici-
per à la phase intra-académique 
du mouvement et formuler les 
4 vœux MCS dans leur liste de 
vœux. Les personnels ont la pos-
sibilité de formuler à la fois des 
vœux bonifiés « carte scolaire » 
(bonification de 1500 points) et 
des vœux non bonifiés (vœux « 
de convenance personnelle »). La 
procédure de carte scolaire est 
particulièrement complexe, il est 
conseillé de contacter le syndicat.
 Il existe un nombre im-
portant de bonifications. Pour 
être sûr de voir ses droits respec-
tés, il est important de renvoyer 
le dossier de suivi syndical. Tout 
au long du mouvement, les éluEs 
paritaires de la CGT Educ’action 
Créteil siégent dans les différents  
groupes de travail et commission 
paritaire, leur confier son dossier 
c’est la garantie   de ne rien laisser 
au hasard de l’administration.

Dossier mouvement intra-académique 2017
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Discipline :________________________________________________________________        Code :__________________________________

Nom d’usage : ___________________________________________        Prénom : ______________________________________________

Nom de naissance : _____________________________________       Date de naissance : __________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Commune : _______________________________________________     Code postal :___________________________________________ 

Tél Fixe : __________________________________________________       Portable     : ___________________________________________

Mail : ____________________________________________________________________________________________________________________

Vous avez déposé un dossier au titre du handicap  Perspective d’être ATER               

 Vous postulez pour un poste spécifique 

Vous êtes en mesure de carte scolaire

Serveur http://www.education.gouv.fr/iprof-siam
ouvert du 13 mars à 12h au 29 mars à 14h

Pour le rectorat : vous devez impérativement adresser toutes les pièces justificatives, avec la confirma-
tion de la demande SIAM avant le 7 avril. Date limite des dossiers médicaux et RQTH: 7 avril.

Pour la CGT Educ’action : Retournez ce dossier aux éluEs CAPA de la CGT Educ’action Créteil : 
CGT Educ’action Créteil - Mutation intra - 11 rue des archives 94000 Créteil

N’oubliez pas d’y joindre les copies des pièces justificatives et de la confirmation de demande SIAM.

 

Fiche syndicale de suivi mutation
Intra-académique 2nd degré 2017

Pour contacter les élu-e-s :  tel :  06 58 48 08 79
mail : 77@cgteduccreteil.org - 93@cgteduccreteil.org - 94@cgteduccreteil.org

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.cgteduccreteil.org

Dossier à remplir en CAPITALES, merci

Affectation à TITRE DÉFINITIF 2016/2017

En établissement T.Z.R

Dénomination Nom et Commune de l’établissement : ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Affectation à TITRE PROVISOIRE 2016/2017

Titulaire Stagiaire Stagiaire ex-fonctionnaire Stagiaire ex non-titulaire

AE Agrégé Certifié P.EPS PLP

CE EPS CPE D. CIOCOP



Voeux formulés (complétez le tableau ci-dessous)

N° 
ordre 
Voeux

Code voeu (ETB, COM, GEO, etc... ) Libellé du 
voeu en clair

Barème 
(votre 
calcul)

Calcul 
Elus 

CAPA

1

2

3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

N° 
ordre 
Voeux

Code voeu (ETB, COM, GEO, etc... ) Libellé du 
voeu en clair

Barème 
(votre 
calcul)

Calcul 
Elus 

CAPA

14

15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

Situation administrative

Activité Disponibilité Détachement CNED Stage de reconversion

Congé 
formation

Congé 
longue 
maladie

congé 
maternité

Congé longue 
durée

Position : 

Etab. 
Post-
Cure

Congé longue 
durée

Autre précisez : ___________________________________________________________________________________________________

Si fonctionnaire titulaire hors éducation Nationale :

Ministère, corps ou service : ________________________________________________Département exercice : _____________

Education Nationale :

Titulaire : Date de titularisation : _________________________________________Echelon au 31/08/2016 : _____________

Ancienneté dans l’affectation définitive (y compris 2016/2017) :  ________________________________________________

Stagiaire : Echelon au 01/09/2016 : _____________________________________________________________________________
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Rapprochement Familial

Rapprochement de Conjoint Rapprochement de la Résidence de l’Enfant

Nombre d’enfant(s) à charge de moins de 20/18 ans (RC/RRE) ou à naître (reconnu au plus tard le 1/01/17) : __________         

Coordonnées de votre conjoint(e) :

NOM : ___________________________ Prénom : ___________________________ Nom de naissance : _________________________

lieu d’activité: ________________________________________________________ date début activité : ______________________

Profession : _____________________________________________________________________ En activité : OUI  NON 

Si vous avez fait une demande de rapprochement de conjoint :

Nombre d’année(s) de séparation   en activité :__________________________________________________________________

     en congé parental ou disponibilité : _________________________________________



Calcul du BAREME

A - Ancienneté de service                                                                
- Échelon au 31.08.2016 par promotion .....................7 pts/échelon (minimum 21)
- Échelon au 01.09.2016 par reclassement ................7 pts/échelon
- Hors-classe (+forfait 49 pts)….....................................7 pts/échelon
- Hors-classe agrégé, 6e échelon .................................98 pts
- Classe exceptionnelle (+forfait 77 pts)......................7 pts/échelon 

 (Maximum 98 pts)

B - Ancienneté dans le poste
- Par année dans le poste .............................................10 pts/an
- Par tranche de 4 ans ...................................................25 pts
- Stagiaire ex-titulaire EN ..............................................10 pts/an
 + 10 pts pour l’année de stage (enseignement, éducation, orientation)

C - Affectation en éducation prioritaire 
C1 et C2 non cumulable. Attribution de la bonification la plus avantageuse. 
Pour vœux larges non restrictifs (COM, GEO, DPT, ACA, ZR).
C1 - Dispositif transitoire (prolongé pour les lycées en 2018 et 2019) pour les 
titulaires d’un poste d’un établissement ex-APV (l’ancienneté de poste est calculée 
au 31/08/2015 ou Sortie anticipée du dispositif APV (collègues ex-titulaires d’un éta-
blissement APV en mesure de carte scolaire en 2015 et affectés dans un établisse-
ment non classé à la rentrée 2015) :

 1 an: 10 pts, 2 ans: 30 pts, 3 ans: 60 pts, 4 ans: 90 pts, 5 ans et +: 120 pts
C2 – La nouvelle bonification s’appliquera au bout de 5 ans de service continu 
dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire au 01/09/2014 :

- REP+ ..............................................................................250 pts

- Politique de la ville ......................................................150 pts

- REP .................................................................................120 pts

C3- Si l’établissement ne relevait pas avant la rentrée 2015 du dispositif APV 
au bout de 5 ans et plus :

-Etablissements REP+, Politique de la ville et REP/Politique de la ville....240 pts

-Etablissements REP ................................................................................120 pts
D- Ancienneté « Référent » en collège ex-ECLAIR 
- Pour 5 ans d’exercice effectif et continu dans le même établissement pour les 
collègues affectés à partir du 01/09/2006 ……………...150 pts
(Non cumulable avec la bonification APV. Pour vœux larges non restrictifs Com, Géo, 
Dept, Aca, ZR)
E-Demande REP+......................................................300 pts
(Sur voeu établissement REP+ non cumulable avec les 500 pts stabilisation TZR)
F- Durée affectation sur ex-PEP 1
- Pour une affectation comprise entre le 01/09/99  
et le 01/09/03 (pour 5 années et au-delà)……………....200 pts (sur tous les vœux)
G – Situation personnelle

G1- - Stagiaire, ex-contactuel du 2nd degré, MA et MI-SEou AED                              
(sur 1er vœu large non restrictif) ...........................................100 pts

G2 - Autre stagiaire sortant; à utiliser une seule fois pendant l’année de stage 
ou dans les 2 années suivantes (sur le 1er vœu large)…...50pts  

G2 bis - Stagiaires Sauvadet (Sur le vœu correspondant à                                          
l’établissement de stage).........................................................30pts
G2 ter - Stagiaire précédemment titulaire d’un                                        
autre corps que celui de personnel enseignant                                                                 
(Pour vœux sur DPT, ACA de l’ancienne affectation)...........…1 000 pts                    

Votre calcul Elu CAPAN° 
ordre 
Voeux

Code voeu (ETB, COM, GEO, etc... ) Libellé du 
voeu en clair

Barème 
(votre 
calcul)

Calcul 
Elus 

CAPA

1

2

3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

N° 
ordre 
Voeux

Code voeu (ETB, COM, GEO, etc... ) Libellé du 
voeu en clair

Barème 
(votre 
calcul)

Calcul 
Elus 

CAPA

14

15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
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G3- Personnels en réintégration
Suite à un congé parental après perte de poste…….1 500 pts
Suite à un PACD/PALD……………………………………………1 500 pts
(Pour tous les vœux correspondant à l’ancienne affectation)
Autres situations (dispo, congé longue durée…).......1  000 pts

(DPT, ACA correspondant à l’affectation précédente ZRD, ZRA: si l’agent était TZR)

G4-Sportif de haut niveau……………………………………50 pts (Pour DPT, ACA, ZR)

G5- Agrégés sur les vœux lycée……………………………160 pts

(sauf pour les disciplines exercée exclusivement en lycée non cumulable RC et RRE)

G6- Bonification priorité handicap………………………1 000 pts
(ou 100 pts si RQTH non-cumulable avec les 1000 pts)

(Pour tous les vœux larges non restrictifs COM, GEO, DPT, ACA, ZR)

G7- Bonification pour mesure de carte scolaire…1 500 pts

(ETAB, COM, DPT correspondants à l’affectation perdue, ACA)

H-Ancienneté de remplacements

H1- Par année d’exercice effectif et consécutif  
en tant que TZR (même dans différentes ZR)………...20 pts (Sur tous les vœux)

H2- Stabilisation des TZR
Département de la ZR…………………………………….………..50 pts
Etablissement de l’affectation en AFA 
ou SUP en 2015……………………..............................…….....75 pts

Stabilisation en ETAB REP + en 2015……………………….500 pts

I- Situation familiale    

I1- Rapprochement de conjoint
Vœu DPT, ACA, ZRD, ZRA……………………………………….150,2 pts

Vœu COM, GEO, ZRE ………………………………………………50,2 pts

I2 - Années de séparation pour les agents en activité 
1 année de séparation……………………………………………20 pts
2 années de séparation………………………………..............60 pts
3 années de séparation………………………………............100 pts
4 années et plus…………………………………………………….130 pts
(Pour vœux DPT, ACA et ZR )

I3- Années de séparation pour les agents en congé parental ou disponibilité
1 année de séparation…………………………………………..10 pts
2 années de séparation………………………………………...30 pts
3 années de séparation…………………………………………50 pts
4 années et plus…………………………………………………….65 pts

(Pour vœux DPT, ACA et ZR )

I4- Enfant à charge de moins de 20 ans au 01/09/2017

Par enfant……………………………………………………………..50 pts

(Pour tous les vœux larges non restrictifs COM, GEO, DPT, ACA, ZR)

I5-Rapprochement de la résidence de l’enfant de moins de 18 ans au 
01/09/2017
Vœu DPT,  ACA ou de ZRD, ZRA………………………………150 pts
Vœu COM, GEO, ZRE………………………………….……………50 pts
S’y rajoutent par enfant de moins de 18 ans au 01/09/2017………..50 pts
(Pour tous les vœux larges non restrictif COM, GEO, DPT, ACA, ZR) 
         Total:   
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 Les personnels concernés 
sont les personnels titulaires, les 
stagiaires 2016-2017, les conjoints 
bénéficiaires de l’obligation d’em-
ploi ainsi que pour un enfant non 
reconnu handicapé mais souf-
frant d’une maladie grave. Ces bo-
nifications sont valables pour les 
vœux de commune, groupement 
de communes, département, aca-
démie et zones de remplacement 
non restrictifs. 1000 (bonification  
priorité handicap) ou 100 points 
(bonification RQTH)  (non cumu-
lables) peuvent être accordés, sur 
un ou plusieurs vœux, pour les 
agents bénéficiaires de l’obliga-
tion d’emploi. 
 Pour demander une priori-
té de mutation, les agents doivent 
entreprendre sans attendre les 
démarches en vue d’obtenir la re-
connaissance de la qualité de tra-
vailleurs handicapés auprès de la 
maison départementale du handi-
cap dont ils dépendent et obtenir 
la Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleur Handicapé : RQTH. 
En effet sans cela il est impossible 
de bénéficier de cette bonifica-
tion. Ils doivent impérativement 
établir un dossier comprenant les 

documents suivants :
-la pièce attestant que l’agent ou 
son conjoint relève bien du béné-
fice de l’obligation d’emploi, pour 
cette seule année, ou la pièce at-
testant que l’enfant est reconnu 
handicapé.
- tous les justificatifs attestant que 
la mutation sollicitée améliorera 
les conditions de vie de la per-
sonne handicapée dont une lettre 
explicative. En tant qu’élu-e-s, 
nous avons besoin que vous nous 
communiquiez tout élément per-
mettant de démontrer que votre 
affectation est nécessaire à l’amé-
lioration de votre santé.
- un courrier circonstancié récent 
et détaillé du ou des médecins 
traitants généralistes et spécia-
listes (sous pli cacheté) s’agissant 
d’un enfant non reconnu handica-
pé mais souffrant d’une maladie 
grave, toutes les pièces concer-
nant le suivi médical notamment 
en milieu hospitalier spécialisé.
 Lors de la commission de 
priorité handicap, le rectorat met 
à la connaissance des organisa-
tions syndicales la bonification 
(1000 points) accordée ou pas 
suite à l’avis du médecin conseiller 

technique. Ce dossier doit être 
adressé, sous pli confidentiel, au 
plus tard le 7 avril 2017 délai im-
pératif, le cachet de la poste fai-
sant foi, auprès du : 
-Médecin conseiller technique du 
recteur 
Rectorat de Créteil – Service Mé-
dical Académique – 4 rue George 
Enesco, 94010 Créteil CEDEX Tél. : 
01 57 02 68 30 Fax : 01 57 02 68 34 
Mél : ce.sema@ac-creteil.fr     

- Une attestation BOE doit être 
également envoyée à la cellule 
mouvement du rectorat par cour-
riel à: mvt2017@ac-creteil.fr ou 
par courrier postal: Rectorat de 
Créteil – Cellule mouvement – 4 
rue George Enesco, 94010 Créteil 
CEDEX.

 La refonte de l’éducation 
prioritaire a fortement im-

pacté les bonifications accordées 
au titre de l’exercice pendant 
quelques années dans un quar-
tier urbain où se posent des pro-
blèmes sociaux et de sécurité par-
ticulièrement difficiles.
 Depuis 2015 la classifica-
tion des établissement APV (af-
fectation à caractère prioritaire 
justifiant une valorisation) est sup-
primée avec les bonifications pour 
5 ans et 8 ans d’exercice continu. 
 Le système des APV est 
remplacé par une bonification 
accordée pour 5 ans de service 
continu dans un établissement re-
levant de l’éducation prioritaire.
 La CGT Educ’action s’est 
opposée à ces transformations 
qui privent les collégues d’une bo-
nification plus conséquente pour 
8 ans de service. La CGT Educ’ac-

tion revendique une meilleure 
prise en compte des bonifications 
éducation prioritaire permet-
tant un meilleur équilibre avec 
les deux autres priorités légales ( 
rapprochement familial et priorité 
handicap )
 Un dispositif transitoire est 
mis en place lorsque les agents 
sont affectés dans un établisse-
ment précédemment APV et qui 
désormais relève ou non de l’édu-
cation prioritaire. Ils se verront at-
tribuer la bonification la plus favo-
rable entre celle liée à l’affectation 
en éducation prioritaire et celle 
liée au déclassement de l’établis-
sement précédemment APV au 
cours des mutations 2017 ainsi 
que celui du mouvements 2018 et 
2019. Les collègues en mesure de 
carte scolaire au 1er septembre 
2017 et qui ont dû quitter un éta-
blissement APV bénéficient aussi 

de ce dispositif. L’ancienneté de 
poste pour ce dispositif transitoire 
est calculé au 31/08/2015.
 Ces bonifications sont aus-
si valables pour les TZR ayant été 
affectés de manière continue en 
APV ou établissements relevant 
de l’éducation prioritaire. C’est la 
bonification liée à l’affectation ac-
tuelle qui est prise en compte (ex 
: 4 ans REP puis 1 an REP+, c’est 
la bonification REP+ qui sera prise 
en compte). Retrouvez le détail 
des points dans le tableau réca-
pitulatif de notre dossier de suivi 
(p.3 calcul du barème, C affecta-
tion en éducation prioritaire). 
Des Bonifications particulières 
existent encore pour les services 
de référent en établissement ex-
ECLAIR ainsi qu’en ex-PEP 1. Les 
demandes en etb REP+ sont bon-
nifiées de 300 pts.
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Les	bonifications	«éducation	prioritaire»
#Mouvement

La priorité handicap
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 Le mouvement spécifique 
est un mouvement à part entière, 
même si les affectations sont vues 
en CAPA par les élu-e-s paritaires, 
son organisation et surtout les 
décisions d’affectations, tiennent 
aux seules décisions des corps 
d’inspection et de direction. 
 Certains postes requièrent 
effectivement des compétences 
spécifiques, mais cela ne doit pas 
justifier le déroulement de ses af-
fectations en dehors de tout sys-
tème de barème. 
 De plus nous assistons à 
une dérive de la notion de poste 
spécifique, ce critère ne doit pas 
devenir un prétexte pour sortir 
des postes « non-spécifiques » du 
mouvement traditionnel.  
 Au niveau de la méthode à 
tenir pour participer à ce mouve-

ment, il faut savoir que les affecta-
tions sur postes spécifiques sont 
prononcées au vu des dossiers 
personnels des candidats. L’an-
nexe 3 de la circulaire contient une 
fiche de candidature à renvoyer à 
la DPE. Il faut faire une fiche de 
candidature par poste spécifique 
demandé. 
 Chaque dossier est à ren-
voyer avec la confirmation de de-
mande avant le 7 avril. En cas de 
pluralité de demandes, l’affecta-
tion sur poste spécifique est prio-
ritaire. 

Pour la constitution de votre 
dossier :

- Joindre annexe 3 complétée
- Rédiger une lettre de motivation 
qui fait ressortir vos compétences

- Mettre à jour votre CV

Les candidats sont affectés sur 
poste spécifique suite à l’avis de 
l’IPR.

#Mouvement

Le mouvement spécifique

 Les bonifications fami-
liales sont une des priorités lé-
gales. Elles sont de deux sortes  
le Rapprochement de Conjoint 
(RC) et le Rapprochement de la 
Résidence de l’Enfant (RRE). Ces 
bonifications sont bien souvent 
les plus importantes en termes 
de points dans les barèmes, il est 
donc essentiel de les mettre en 
œuvre correctement. Nous allons 
le voir, un accompagnement des 
éluEs paritaires est nécessaire.

RC et RRE : deux réalités 
identiques mais des 
barèmes	différents…

 Le RC et le RRE ne bénéfi-
cient pas du même traitement. Si 
dans le mouvement intra, les deux 
bonifications se rapprochent en 
terme de points par rapport à l’in-
ter, elles ne sont pas identiques. 
La CGT Educ’action Créteil reven-
dique un alignement des barèmes 
pour ces deux bonifications fa-
miliales car il est anormal qu’un 
parent isolé soit lésé par des 
barèmes plus avantageux pour un 
couple, une famille duo parentale. 
Le RC en chiffre c’est : 150,2 pts 
sur le vœu DPT ou ZRD ; 50,2 pts 
sur un vœu COM, GEO et ZRE. Le 

RRE c’est : 150 pts sur le vœu DPT 
et ZRD ; 50 pts sur les vœux COM, 
GEO, ZRE.

Des subtilités à respecter 
absolument !

 Le RC et le RRE ne sont 
valables que sur des vœux larges 
non-restrictifs, elles ne fonc-
tionnent pas sur les vœux établis-
sements (ETB). Le 1er vœu large 
non restrictif déclenche la boni-
fication, mais pour cela il doit se 
faire dans une commune (COM) 
ou un groupement de commune 
(GEO), ou une ZRE de la rési-
dence professionnelle ou privée 
du conjoint. La même règle s’ap-
plique pour le 1er vœu départe-
mental. En cas d’affectation par 
défaut dans l’académie de Créteil, 
il est possible de faire jouer le RC 
ou RRE sur le département limi-
trophe de l’académie de résidence 
du conjoint et/ou des enfants.
 Dans le cadre du RC ou du 
RRE, 50 pts par enfant sont comp-
tabilisés. Mais attention, pour 
le RC les enfants pris en compte 
sont ceux ayant moins de 20 ans 
au 1er septembre 2017 ; dans le 
cadre du RRE, ils doivent avoir 
moins de 18 ans à la même date !

 Pour le RC, peuvent s’ajou-
ter des années de séparation, 
mais attention les départements 
75/92/93/94 ne forment qu’une 
seule entité, un RC entre deux de 
ses départements n’ouvre donc 
pas droit à des années de sépara-
tion.
 Enfin, parmi les partici-
pantEs de la phase inter du mou-
vement, seulEs peuvent bénéficier 
du RRE et du RC à l’intra, celles ou 
ceux l’ayant obtenu à la phase in-
ter-académique. Par exemple, un 
stagiaire n’ayant pas formulé de 
demande de RC ou RRE à la phase 
inter, ne peut demander ces boni-
fications à l’intra…

Des	justificatifs	indispensables	!
 Les participantEs de la 
phase	inter	n’ont	pas	à	justifier	
de nouveau de leur situation. 
Pour les participantEs unique-
ment de la phase intra, il est ab-
solument indispensable de four-
nir les pièces justificatives listées 
dans la fiche 1 de la circulaire. 
Vous devez également en adres-
ser une copie aux éluEs paritaires 
avec le dossier de suivi. C’est sur 
la base de ces pièces que nous 
pouvons intervenir.

Se rapprocher de son conjoint, de ses enfants : 
les bonifications familiales
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Au lycée, au musée: j’ai ma place!
#Notre métier

Il appelle ses collègues qui se ruent sur mes élèves, 
la professeure qui m’accompagne et moi, en criant 
que nous dérangeons tout le musée et que la sécu-
rité va venir nous mettre dehors. L’altercation a duré 
plus d’une demi-heure. Il a fallu que l’encadrement 
de la surveillance intervienne pour calmer le per-
sonnel qui menaçait d’arrêter le travail si mes élèves 
restaient dans ce musée que nous avons finalement 
quitté, dégoutés et choqués. 

Quelle a été la réaction des 
élèves lors de la visite?

 Mes élèves étaient médusés face à la vé-
hémence avec laquelle on s’est adressé à eux. Les 
surveillants leur hurlaient en boucle qu’ils étaient in-
supportables, qu’ils dérangeaient, qu’ils étaient gros-
siers alors qu’ils ne faisaient que visiter calmement 
le musée. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait 
et n’arrêtaient pas, pendant l’altercation, de venir 
me promettre qu’ils n’avaient rien fait de peur que je 
décide à mon tour de leur reprocher leur présence. 
Ils étaient énervés aussi mais se répétaient «on 
s’énerve pas, on leur donne pas ce qu’ils veulent». 
Dans les jours qui ont suivi, de nombreux élèves de 
l’établissement se sont reconnus dans cette histoire 
et se sont réunis en AG afin d’organiser un blocus du 
lycée en signe protestation.

Peux-tu revenir sur le 
déroulé de cette visite au 

musée d’Orsay?

 Il y a quelques mois, 
j’emmenais mes élèves de 1ère 
au Musée d’Orsay pour décou-
vrir le monde ouvrier du XIXe. 
Les élèves étaient très enthou-
siastes. La visite se passait très 
bien jusqu’à ce qu’un surveil-
lant de salle hurle aux visages 
d’un petit groupe de mes élèves 
qui observaient tranquillement 
la vue depuis l’horloge du 5e 
étage «Fermez vos gueules !». 
Il était très agressif. Il répétait 
son injonction en boucle, à 
l’aide de grands gestes. Face à 
la violence de  son ton et de ses 
mots, j’interviens mais il refuse 
de me parler sous prétexte 
qu’il n’arrive pas à savoir si je 
suis un homme ou une femme. 

Quelle a été la réaction de l’équipe 
éducative suite à cet évènement et 

sa couverture médiatique ?
 Les professeurs de mon lycée ont immédia-
tement déclaré leur soutien. Ils avaient d’ailleurs 
leurs propres anecdotes à raconter, des histoires 
similaires de rejet violent de nos élèves dans les es-
paces parisiens. Une tribune collective a même été 
rédigée et publiée dans Libération pour dénoncer ces 
discriminations répétées. 

Quel bilan fais-tu après cet incident à Orsay?
 Cet incident est en réalité une manifestation 
parmi tant d'autres de ce régime d'apartheid qui 
structure la région parisienne. Mes élèves vivent à 
Stains, Pierrefitte, St-Denis, soit à quelques minutes 
de Paris et pourtant ils n'y vont jamais parce qu'ils 
savent qu'ils n'y sont pas les bienvenus. Les regards, 
les réflexions, les soupirs d'exaspération je les vois et 
les entends à chaque sortie scolaire. Ça commence 
dans le métro, la rue et lorsque l'on pénètre les lieux 
culturels, il semble que les seuls modes de commu-
nication possibles avec mes élèves soient les injonc-
tions, les menaces, les cris. 
 Paris est une ville de plus en plus bourgeoise, 
de plus en plus blanche et mes élèves y sont traités 
en indésirables.

 Retour sur une polémique du mois de décembre, suite à la sortie d’élèves du LPO 
Utrillo de Stains (93) au musée d’Orsay, où le climat fut extrêment tendu pendant la vi-
site. Nous vous proposons un entretien avec leur professeur: Marianne, membre de la 
CGT Educ’Action 93. Elle revient sur cet événement et en tire un bilan représentatif des 
limites importantes de l’accès à la Culture pour toutes et tous nos élèves.



Connaitre ses droits pour 
mieux les défendre!

Evolution de carrière, droits des 
personnels enseignants (1°, 2° degré) 

et d’éducation
Date : Lundi 24 avril 2017 – 9h 30 – 17h

Personnels administratifs : droits 
et revendications syndicales.

Date : mardi 30 mai 2017 – 9h30 – 17h

Lieu pour toutes les formations: 
Bourse du travail de Paris 
(3 Rue du Château d’Eau, 
75010 Paris)

Retrouvez en ligne notre
plan de formation syndicale
complet ainsi que
le modèle de courrier de
demande de congès 
formation.

Notre adresse :
CGT Educ’Action Créteil 

11 rue des archives 94000 Créteil.

Pour toutes questions contactez votre
 syndicat départemental:

Seine-et-Marne CGT-Éduc’Action 77 :
15 rue Pajol 77 007 Melun cedex

Tel : 01 64 14 25 85
mail : 77@cgteduccreteil.org

site internet : http://cgteduc77.org/

Seine-Saint-Denis CGT-Éduc’Action 93 :
9/11 rue Génin 93200 Saint-Denis

Tel : 01 55 84 41 02
mail : 93@cgteduccreteil.org

site internet : http://cgteduc93.fr/

Val-de-Marne CGT-Éduc’Action 94 :
11/13 rue des Archives 94010 Créteil cedex

Tel : 01 41 94 94 25
mail : 94@cgteduccreteil.org

site internet : http://cgt.educaction94.free.fr/

Pour contacter les élus nationaux :
unsen.elus@ferc.cgt.fr - 01 55 82 76 51 52

Calendrier  des mutations 
intra 2017

12

Nous contacter 

  Le serveur SIAM est ouvert du 
13 mars 12h au 29 mars 14h.

- Date limite de retour des dossiers médicaux et 
RQTH au service médical académique cachet de la 
poste faisant foi: vendredi 7 avril.
- Dates de retour de toutes les confirmations de de-
mande de mutation ainsi que des dossiers complé-
mentaires prévus pour les postes spécifiques acadé-
miques: vendredi 7 avril.
1°	affichage	des	barèmes	(pensez	à	les	vérifier)	

du 28 avril(14h) au 2 mai.
Vous avez alors jusqu’au 15 mai pour demander une 

modification par écrit (mvt2017@ac-creteil.fr).
- Groupes de travail priorité handicap: 15 mai.
- GT d’affectation sur les postes spécifiques: 12 mai.
- Envoi des confirmation de saisie de préférences  
par l’administration (TZR) 12 mai.
- GT statuant sur les barèmes: du 16 au 19 mai.

2°	affichage	des	barèmes	validés	
en GT du 22 au 23 mai 12h. 

Vous avez alors jusqu’au 23 mai 12h pour faire 
corriger les ultimes erreurs.

- Retour des confirmations des préférences d’affecta-
tion pour les TZR et ceux qui ont formulé des vœux 
ZR: 27 mai.
- CAPA d’affectation: du 12 juin au 15 juin 2017.

A	partir	du	12	juin	:	Affichage	des	
résultats	d’affectation	sur	I-prof.	

Demandes de révision jusqu’au 16 juin (12h).
- 23 juin : Commission étudiant les éventuelles de      
mandes de révision d’affectation.
- du 10 au 13 juillet : phase d’ajustement (affectation 
des TZR).
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