
 

 
 

1/1 COMPRENDRE LA PROCEDURE D’EXTENSION 

 

Le premier vœu exprimé détermine l’ordre dans lequel la table 

d’extension sera appliquée (voir tableau ci-dessous). Exemple : votre 

premier se situe dans l’Aveyron. C’est la deuxième colonne de la table 

d’extension qui sera utilisée pour vous. 

La table d’extension académique constitue en quelque sorte un 

complément à votre liste de vœux, imposé par l’administration pour 

vous affecter. 

Le barème appliqué sur ces vœux correspond au plus petit barème de 

la demande initiale (en enlevant les bonifications liées à un type de 

vœu particulier : bonification agrégé, stagiaire, handicap...) 

Si  le  rectorat  n’a  pas  réussi  à  vous  affecter  sur  un  de  vos  vœux,  

alors  il  applique  la  table  d’extension déterminée par votre 1er vœu 

exprimé lors de la demande de mutation. 

Il descend dans cette table avec le barème retenu pour l’extension 

qu’il réussisse à vous trouver une affectation. 

 

Comment faire pour limiter le risque d’extension ? 

En formulant suffisamment de vœux larges, vous diminuez le risque.  

Les postes en ZR ne sont ouverts que si tous les postes vacants en 

établissement sont pourvus. Par conséquent, il est déconseillé  de  

limiter  vos  vœux larges  à  des  ZR.  Il  est  préférable  de  couvrir  

plusieurs  départements  d’abord  en  poste  fixe  avant  de  les 

demander en zone de remplacement et ce d’autant plus que votre 

barème est faible. 

 

 

 

Ne restez pas seuls ! 
 

Grâce à un espace adhérent 

remanié, vous pourrez simuler votre 

barème, vérifier en ligne votre fiche 

syndicale préremplie et nous 

communiquer vos vœux. Rendez-

vous sur notre site : 

https://toulouse.snes.edu/ 

Pour les non-adhérents, il sera 

possible aussi de remplir en ligne 

une fiche de suivi et de nous 

communiquer vos vœux. Nous 

pourrons ainsi les vérifier et vous 

accompagner dans votre demande 

de mutation, tout en comptant vous 

compter bientôt parmi nous, car 

seules les cotisations des syndiqués 

permettent au SNES-FSU de 

fonctionner. 

Si vous avez besoin de conseils,  

n’hésitez pas à nous contacter via les 

adresses mails suivantes : 

 pour les stagiaires : 

stagiaires@toulouse.snes.edu 

 pour les CPE : 

cpe@toulouse.snes.edu 

 pour les PsyEN 2d degré : 

bennassar.garnier@wanadoo.fr 

 pour les PsyEN 1er degré : 

contacter le SNUipp de votre 

département 

 pour tous les autres : 

mutations@toulouse.snes.edu 
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