
LES DATES A RETENIR POUR  

VOTRE MUTATION INTER ACADEMIQUE 
 

 

 

MUTATIONS INTER ACADEMIQUES 

 

Pour les P EPS ; PRAG ; PRCE ;AE ; CE EPS. PLP. CPE. COP 
 

 

Quand ? Quoi ? Ou, comment, que faire ? 

Du 7 Janvier 2015    

au 9 janvier 2015  

 

Affichage des barèmes retenus  Sur SIAM  I prof 

14 janvier 2015 Date limite de réception à la DP de 

Paris des demandes écrites de 

modification des barèmes retenus et 

affichés sur SIAM I prof 

 

Du 20 Janvier 2015 

à 17h00   

au 2 mars 2015  

à 23h59 

 

Consultez votre barème retenu pour le 

projet de mouvement  

Le 27 janvier : nouvel affichage sur i 

prof des barèmes retenus 

(éventuellement rectifiés). 

Sur I prof 

En cas de désaccord, contactez au 

plus vite votre rectorat 

19 février 2015, 

minuit 

 

date limite pour envoyer une demande 

tardive, modifiez votre demande ou 

l'annuler (cachet de la poste faisant 

foi) : seules les cas de force majeures 

seront rééxaminés 

Envoyer votre dossier avec les 

pièces justificatives au ministère, 

bureau D.G.R.H. B2-2, 72, rue 

Régnault 75243 Paris cedex 13. 

 

Du 7 mars 2015  

à 12h00  

au 29 septembre 

2015  

à 12h00  

 

Vous aurez connaissance du résultat 

définitif de votre demande de 

mutation. 

Sur SIAM, par sms ou par courrier 

postal 

 

Pour les PEGC 
 

15 janvier 2015 Date limite de réception à la DP de 

Paris des formulaires de confirmation 

de demande de mutation comportant 

les pièces justificatives demandées, 

visés par le chef d’établissement 

 

 

  



SI VOUS CHANGEZ DE SITUATION PENDANT LA PHASE INTER ACADEMIQUE : 

 

Peut-on faire une demande de rapprochement 

de conjoints lors de la phase inter-académique 

et une demande de mutation simultanée lors de 

la phase intra-académique ? 

Si vous participez aux deux phases du 

mouvement vous devez choisir entre 

rapprochement de conjoints ou mutation 

simultanée et conserver cette option pour les 

deux phases. 

 

Je me sépare de mon conjoint et je veux annuler 

ma demande de mutation. Comment m'y 

prendre ? 

 

Pour le mouvement interacadémique, vous avez 
jusqu'au 19 février 2015 à minuit pour annuler 
votre demande. Vous devez envoyer votre dossier 
avec les pièces justificatives au ministère, bureau 
D.G.R.H. B2-2, 72, rue Régnault 75243 Paris cedex 
13. 

Je me suis rendu compte qu'une erreur avait 

été commise dans le calcul de mon barème. 

Puis-je demander un réexamen de ma situation 

administrative ? 

 

C’est au moment de l’affichage sur I-Prof (en 

janvier pour la phase interacadémique, que vous 

devez vérifier l’exactitude de votre barème. S’il 

y a erreur, adressez vous au service 

gestionnaire (DPE) du rectorat dont vous 

dépendez.  

Une fois les mutations prononcées, toute 

modification de votre barème est impossible.  

 

Je n'ai pas demandé ma mutation et mon 

conjoint change de lieu de travail. Puis-je 

demander ma mise à disposition auprès du 

recteur de la nouvelle académie ? 
 

La mise à disposition, comme le détachement, 

sont des positions qui ne peuvent s'appliquer à 

cette situation. En revanche, la disponibilité 

pour suivre son conjoint est accordée de droit 

par le recteur de votre académie. 

 

 

Je suis envoyé loin de mon domicile en première 

affectation, alors que j'ai un conjoint qui 

travaille dans une autre académie. Dans cette 

académie, je pense que des postes seront 

vacants dans ma discipline et que des 

contractuels y seront affectés. 

Les enseignants recrutés par un concours 

national ont vocation à occuper un poste sur 

l'ensemble du territoire. Ils sont répartis entre les 

académies dans l'intérêt du service. Ainsi il n'y a 

pas toujours adéquation entre les vœux que vous 

avez formulés et les besoins en personnels des 

académies. Dès lors, une première affectation 

en qualité de titulaire peut être prononcée en 

dehors des vœux émis y compris sur des 

académies non demandées (c'est la procédure 

d'extension de vœux). Après les opérations de 

mutation, des postes peuvent se révéler vacants 

(mise en disponibilité, détachement, congé de 

longue maladie de l'agent qui occupait le poste). 

Chaque rectorat doit assurer le remplacement de 

ces agents. Il fait appel aux enseignants 

appartenant à son académie ou à des 

contractuels si nécessaire. En tout état de cause, 

il faut veiller à ce que les académies gardent 

toutes leurs possibilités d'ajustement, en 

recrutant si besoin est des contractuels. 



Mes parents sont âgés et malades. Puis-je 

bénéficier d'une priorité pour obtenir une 

mutation dans l'académie où ils habitent ? 

Seule la situation du conjoint et de(s) 

enfant(s) est prise en compte. La situation 

médicale et/ou sociale des ascendants et plus 

largement des autres membres de la famille 

(sœurs, frères...) ne permet pas d'obtenir un 

traitement prioritaire de la demande. 

 

J'ai un diplôme dans une autre discipline, puis-

je, pour obtenir ma mutation, changer de 

discipline ? 

Le changement de discipline doit être sollicité 

auprès du recteur. Il peut s'intégrer dans un 

plan de reconversion. 

 

Ce n'est qu'à l'issue d'une procédure validée par 

les corps d'inspection que le changement de 

discipline sera validé au niveau ministériel 

(bureau DGRH B2-3) rendant alors possible la 

participation au mouvement dans la nouvelle 

discipline. 

 

Je ne suis pas d’accord avec mon académie 

d’affectation. 

 

Après la phase inter académique, aucune 

modification ne pourra être effectuée. 

J’ai fais simultanément une demande de poste 

spécifique et de mutation inter académique, 

quelle sera la demande prise en compte ? 

 

Dans le cas d’une double demande, l’affectation 

en poste spécifique sera prioritaire. 

Pour toute autre question : 

Pour un suivi personnalisé, contactez nous et 

nous suivrons votre dossier : 

Votre section de Paris au 01 44 52 82 00 

Pour le 2nd degré : 0680854935 

Pour le 1er degré : 0638028615 

http://sections.se-unsa.org/75/ 

 

Pour les BO : 

Consultez SIAM sur votre I prof et sur 

éducation.gouv.fr 

 

 

 

http://sections.se-unsa.org/75/

