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INTRA 2018, ATTENTION !  

Procédure 
Déclenchement des situations familiales : Vous 

devez renseigner votre dossier (iprof/SIAM/mouvement 

intra académique/mon dossier/ onglet « situation familiales ») pour déclencher les bonifications liées à cette 

situation familiale. 

La réception de la confirmation de demande de mutation : 
La réception des confirmations de demande de mutation se fera comme les autres années via votre établissement 

(ce qui est plus sûr) et non via vos adresses professionnelles (ce que le Rectorat de Toulouse pensait mettre en 

œuvre cette année). Le SNES-FSU avait dénoncé cet envoi sur des boites professionnelles qui ne sont pas en 

capacité de recevoir des fichiers volumineux et qui rejettent les messages sans avertissement si la boite est pleine.  

La correction de la confirmation de demande de mutation : 
Il ne sera plus possible après le 6 avril de modifier vos vœux sauf si le Rectorat est amené à modifier votre 

barème! 

Contrairement à la demande du SNES-FSU et aux pratiques des années antérieures, que tous les demandeurs 

puissent modifier leurs vœux lors de la période d’affichage du barème retenu par l’administration, du 30 avril au 11 

mai 2018, le Rectorat de Toulouse limite cette année encore cette possibilité aux seuls collègues dont le barème 

retenu par l’administration sera différent du barème validé par l’agent sur sa confirmation de demande de 

mutation.  

Pour les situations familiales : Vous devez renseigner votre dossier (iprof/SIAM/mouvement intra académique/mon 

dossier/ onglet « situation familiales ») pour déclencher les bonifications liées à cette situation familiale.  

Attention, le Rectorat nous a fait savoir qu’il comptait ne pas accepter les modifications manuscrites portées sur la 

confirmation de demande de mutation et donc refuser de valider la situation familiale si cet onglet n’avait pas été 

complété. Pour le SNES-FSU c’est une négation de la priorité légale du Rapprochement de Conjoint et une pratique 

que le Rectorat tente d’imposer aux représentants des personnels sans en avoir parlé en groupe de travail 

préparatoire au mouvement intra académique. Ce n’est pas acceptable et nous en demanderons la suppression. 

Vous ne savez pas si vous avez droit à une année de séparation en plus, vous ne savez pas si vous devez compter les 

enfants de votre nouveau conjoint… N’hésitez pas, en cas de doute, à vous compter la situation la plus avantageuse. 

Si le Rectorat n’est pas d’accord avec ces éléments de barème, il les modifiera. 

Autres situations : vous pensez avoir des années d’ancienneté de poste en plus car vous êtes ex-titulaire d’un autre 

corps de la Fonction Publique ou parce que vous avez subi une MCS il y a quelques années, vous ne savez pas si vous 

entrez dans les situations X ou Y ? Faites vos corrections en rouge de façon manuscrite sur la confirmation de 

demande de mutation et faites une copie de cette confirmation corrigée. 

Quelques soient les éléments saisies dans SIAM et/ou les corrections que vous apporterez sur cette confirmation de 

demande de mutation, n’oubliez pas d’en faire une copie car cette seule pièce vous permettra de contester votre 

barème et de modifier vos vœux le cas échéant. 

Le SNES-FSU se tiendra à vos côtés pour toute contestation de barème et vous invite à garder copie de la 

confirmation corrigée de façon manuscrite en rouge par vos soins et à nous l’envoyer par courrier (de préférence) : 

SNES-FSU, 2, avenue Jean Rieux, 31000 TOULOUSE ou par mail à mutations@toulouse.snes.edu 

Le renvoi des confirmations des demandes de mutation et des pièces justificatives  
Le renvoi de votre confirmation peut se faire via  

 votre établissement, auquel cas demander copie et accusé de réception de l’envoi  
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 ou par vos soins (en recommandé avec accusé de réception de préférence)  
 
au plus tard le 6 avril 2018, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse postale suivante : Rectorat de l’académie de 

Toulouse, Direction des Personnels Enseignants, Discipline : indiquer la discipline de mouvement (ex : 

Mathématiques), CS 87 703, 31077 Toulouse Cedex 4 

LE CALENDRIER DANS NOTRE BULLETIN SYNDICAL COMPORTE DONC DEUX ERREURS : ENVOI VIA LES ETABLISSEMENTS ET NON VIA 

LES BOITES PRO ET PAS DE MODIFICATIONS POSSIBLES APRES LE 06 AVRIL (AU LIEU DE 20 AVRIL, ENVISAGE DANS UN 1ER TEMPS) 

 
Barème  
Ancienneté de poste  
Suite à la demande du SNES-FSU, le barème « ancienneté de poste » est porté à 20 points par an au lieu de 10 points 
afin de fluidifier davantage le mouvement en permettant à plus de collègues de muter.  

 
Echelon  
Les points pour le grade « Classe Exceptionnelle » ne sont plus exclusivement réservés aux CE d’EPS ou PEGC mais 
s’adresse désormais à tous les corps au vue des nouvelles promotions dans ce corps. Le plafonnement de cette 
bonification est également enlevé.  

 
Séparation  
Contrairement à la demande du SNES-FSU de continuer à différencier les années de séparation après 4 ans grâce un 
barème progressif, le Rectorat a décidé de suivre la proposition du Se-Unsa de léser les collègues qui ont plus de 4 
ans de séparation en alignant leur barème. Ainsi un collègue qui aura 5 ans de séparation ou plus aura la même 
bonification qu’un collègue qui a 4 ans de séparation. Une seule année d’ancienneté de poste en plus et c’est le 
collègue qui a 4 ans de séparation qui passera devant. C’est inadmissible et incompréhensible pour les collègues qui 
attendent pour certains depuis de très nombreuses années, dans des disciplines où le nombre de postes est très 
faible, d’être enfin rapproché de leur conjoint !  
 
Contrairement aux recommandations du Ministère de « valoriser, le cas échéant, les mutations de conjoints affectés 
dans des départements non limitrophes au sein de leur académie », l’académie de Toulouse ne l’a pas mis en place 
pour ce mouvement contrairement à ce qui avait été discuté en groupe de travail préparatoire. Il n’y a donc aucune 
bonification dans ce cadre, ni pour les entrants ni pour les titulaires de l’académie. 

 
Points ex-APV  
Le SNES-FSU a été entendu pour que la règle prévue dans les circulaires précédentes soit maintenue à savoir que les 

points de dispositif transitoire pour les agents issus d’un établissement ex-APV soient valables jusqu’à mutation de 

l’agent. 


