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En route pour le Mouvement Intra
Vous allez participer au mouvement intra-académique de l’Académie de
GRENOBLE. Cette phase décisive se déroulera sur SIAM du 16 mars au 31
mars 2016 à minuit et débouchera sur une affectation à titre définitif dans un
établissement ou sur une zone de remplacement (ZR).
Elle comporte toujours son lot d’espoirs et d’inquiétudes. C’est pourquoi
l’équipe de la section académique du SE-Unsa Grenoble vous adresse
cette publication spéciale mutation. Elle vous permettra d’y voir un peu
plus clair, et de commencer à établir des stratégies pour formuler vos
vœux. Nous vous aiderons ensuite à les confronter aux réalités de
l’académie (zone géographique ou type de poste très demandés….).
Nous vous proposons de prendre
contact avec nous pour préciser vos
priorités et vos vœux. Grâce à notre
expérience et à notre connaissance
du terrain, nous sommes à votre écoute pour vous aider dans votre
démarche et vous informer des spécificités de l’académie.
Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas, appelez-nous !
Vous pouvez également nous rencontrer lors de permanences ou de
réunions délocalisées, ou nous demander un rendez-vous
personnalisé dans nos locaux ou votre établissement.

Permanences mutations intra
Permanences à la section
académique
Toute l’année, hors périodes de vacances
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Téléphone du siège : 04 76 23 38 54
ac-grenoble@se-unsa.org
http://sections.se-unsa.org/grenoble

du mercredi 16 mars 9h00 au jeudi 31 mars 2016 à 17h30
(période d’ouverture du serveur académique pour la saisie)
Marc DURIEUX : 07.83.86.63.95 — marc-durieux.se-unsa@outlook.fr
Certifiés - agrégés - EPS :
Karine AVVENENTI : 06.26.10.57.57 — karine.se.unsa.grenoble@gmail.com
Sophie DESCAZAUX : 07.83.56.06.91 — sophie.se.unsa.grenoble@gmail.com
Nelly RENAUD : 04.76.23.38.54 — nelly.se.unsa.grenoble@gmail.com
Julien JOLY : 06.17.61.72.72 — julien.seunsa74@gmail.com
EPS :
Marie Françoise PUTOUD : 04.76.23.38.54 — mf.se.unsa.grenoble@gmail.com
PLP :
Christiane LIEVOUX : 04 76 23 38 54 — christiane.se.unsa.grenoble@gmail.com
Hélène LABROUSSE : 07 81 11 80 22 — helene.se.unsa.grenoble@gmail.com
CPE :
Frédéric ZMARZLY : 07 83 20 65 83 — fredz.se.unsa.grenoble@gmail.com

Cartes de l’académie de Grenoble 2016
074042ZL
074043ZX

074041ZA

038043ZT

073041ZF

038042ZG

038044ZD

007042ZA

073042ZS

073043ZC

038041ZW
026041ZL

ANNECY 074

CHAMBERY
073
007041ZP
Zone de remplacement

026042ZX

GRENOBLE
038

Zones de remplacement limitrophes

Zone d’Aubenas 07-1
26-1 / 26-2
Zone d’Annonay 07-2
26-1 / 38-4
Zone de Valence 26-1
07-1 / 07-2 / 26-2 / 38-2 / 38-4
Zone de Montélimar 26-2
26-1 / 07-1
Zone de Grenoble 38-1
38-2 / 38-3 / 73-1
Zone de Voiron 38-2
38-1 / 38-3 / 38-4 / 26-1 / 73-1
Zone de Bourgoin 38-3
38-1 / 38-2 / 38-4 / 73-1
Zone de Vienne 38-4
38-2 / 38-3 / 07-2 / 26-1
Zone de Chambéry 73-1 73-2 / 73-3 / 38-1 / 38-2 / 38-3 / 74-1
Zone de St Jean Mne 73-2
73-1 / 73-3
Zone de Moutiers 73-3
73-1 / 73-2 / 74-1
Zone d’Annecy 74-1
74-2 / 74-3 / 73-1 / 73-3
Zone de Thonon 74-2
74-1 / 74-3
Zone de Cluses 74-3
74-1 / 74-2

VALENCE
026
AUBENAS
007

Académie de Grenoble : 008
2
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Groupements de communes et groupements limitrophes :
Groupement

Groupements limitrophes

Groupement

Groupements limitrophes

Joyeuse 007951
Aubenas 007952
La Voulte 007953
Le Cheylard 007954
Annonay 007955
———
Pierrelatte 026951
Montélimar 026952
Valence 026953
St Vallier 026954
———
Pont de Chéruy 038951
L’Isle d’Abeau 038952
La Tour du Pin 038953
St Marcellin 038954
La Côte St André 038955
Voiron 038956
Vienne 038957
Pontcharra 038958
Grenoble 038959
Vif 038960
Vizille 038961

007952 - 026951
007951 - 007953 - 026952
007952 - 007954 - 007955 - 026952 - 026953
007953 - 007955
007954 - 007953 - 026954 - 038957
———
026952 - 007951
026951 - 026953 - 007952 - 007953
026952 - 026954 - 007953 - 038954
026953 - 007955 - 038957 - 038955
———
038952 - 038953
038957 - 038951 - 038953 - 038955
038951 - 038952 - 038955 - 038956 - 073952
038955 - 038956 - 026953
038957 - 038952 - 038953 - 038956 - 038954 - 026954
038954 - 038955 - 038953- 038959 - 073952
038952 - 038955 - 026954 - 007955
038959 - 073953
038958 - 038956 - 038960 - 038961
038959 - 038961
038959 - 038960

Aix les Bains 073951
Novalaise 073952
Chambéry 073953
Albertville 073954
Moutiers 073955
St Jean de Maurienne 073956
———
Thonon 074951
St Julien en Genevois 074952
Bonneville 074953
Passy 074954
Annecy 074955

073953 - 073952 - 074955
073951 - 073952 - 038956 - 038953
073952 - 073951 - 073954 - 073956 - 038958
073953 - 073956 - 073955 - 074955
073954
073954 - 073953
———
074952
074951 - 074953 - 074955
074954 - 074952 - 074955
074953
074952 - 074953 - 073951 - 073954
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Liste des collèges réseau éducation prioritaire au 01/09/16
ARDECHE
0071156U
0070006U

CLG - SEGPA LES PERRIERES
CLG - SEGPA LE LAOUL

ANNONAY
BOUR ST ANDEOL

REP
REP

CLG EUROPA
CLG - SEGPA E-J LAPASSAT
CLG GUSTAVE JAUME
CLG FERNAND BERTHON
CLG JEAN ZAY
CLG PAUL VALERY
CLG - SEGPA MARCEL PAGNOL
CLG ALBERT TRIBOULET

MONTELIMAR
ROMANS SUR ISERE
PIERRELATTE
ST RAMBERT D’ALBON
VALENCE
VALENCE
VALENCE
ROMANS SUR ISERE

REP
REP
REP+
REP (entrée 2015)
REP (entrée 2015)
REP (entrée 2015)
REP (entrée 2015)
REP (entrée 2015)

CLG - SEGPA JEAN VILAR
CLG LUCIE AUBRAC
CLG OLYMPIQUE
CLG VERCORS
CLG MOUCHEROTTE
CLG DE L’EDIT
CLG - SEGPA LE GRAND CHAMP
CLG HENRI WALLON
CLG - SEGPA GERARD PHILIPPE
CLG - SEGPA PONSSARD
CLG PABLO PICASSO
CLG - SEGPA LOUIS ARAGON
CLG - SEGPA SALVADOR ALLENDE

ECHIROLLES
GRENOBLE
GRENOBLE
GRENOBLE
LE PONT DE CLAIX
ROUSILLON
PONT DE CHERUY
ST MARTIN D'HERES
FONTAINE
VIENNE
ECHIROLLES
VILLEFONTAINE
BOURGOIN JALLIEU

REP+
REP+
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

CLG COTE ROUSSE
CLG - SEGPA COMBE DE SAVOIE

CHAMBERY
ALBERTVILLE

REP+
REP

CLG JACQUES PREVERT
CLG - SEGPA J. J GALLAY
CLG MICHEL SERVET
CLG ANTHONIOZ DE GAULLE

GAILLARD
SCIONZIER
ANNEMASSE
CLUSES

REP
REP
REP
REP

DROME
0261086P
0260850H
0261090U
0260029R
0260049M
0260117L
0260978X
0261091V

ISERE
0381903M
0382032C
0381780D
0381604M
0380013H
0380050Y
0382110M
0380065P
0381810L
0381907S
0382044R
0382104F
0382174G

SAVOIE
0730901H
0730904L

HAUTE-SAVOIE
0741097R
0741139L
0741165P
0740911N

Liste des collèges sortant de l’éducation prioritaire au 01/09/15
et bénéficiant d’un dispositif d’accompagnement

0070042H CLG-SEGPA LES TROIS VALLEE LA VOULTE
0070017F CLG LA SEGALIERE LARGENTIERE

0731069R CLG PIERRE GRANGE ALBERTVILLE
0740157U CLG SAMIVEL BONNEVILLE
0740910M CLG-SEGPA PAUL LANGEVIN VILLE LA GRAND

0380356F CLG JULES VALLES FONTAINE
0381812N CLG F. LEGER ST MARTIN D’HERES
0382504R CLG G. BRASSENS PONT EVEQUE

Coordonnées des services pour situations particulières
La situation médicale et/ou sociale grave peut être reconnue par le médecin de prévention ou/et l’assistante sociale du
département d’affectation.

Coordonnées des médecins de prévention :
Ardèche :
Drôme :
Isère :
Savoie :
Haute-Savoie :

Mme le Dr MAILHES
Mme le Dr MEUNIER
Mme le Dr VIAL
Mme le Dr TRUC REVERCHON
Mme le Dr FRION

04 75 66 93 38
04 75 82 35 68
04 76 74 72 28
04 79 69 96 76
04 50 88 47 07

Coordonnées des assistantes sociales des personnels :
Ardèche :
Drôme :
Isère :
Savoie :
Haute-Savoie :

Mme Evelyne BLANCHON
Mme Nadjia BELKAID
Mme Marie Hélène POSE
Mme Sandrine CHAIX
Mme Fabienne RABATEL

Situations relevant de la Direction des Ressources Humaines (DRH) :
Madame Isabelle CASTELLAN : Adjointe au directeur des ressources humaines - 04 76 74 71 31

Situation personnelle, familiale ou sociale grave (entrants seulement) :
Madame Agnès CROCIATI : Assistante sociale conseillère technique du recteur - 04 76 74 72 28

4

L’Enseignant - Académie de Grenoble - N°97 - supplément

04 75 66 93 38
04 75 82 35 68
04 76 74 72 28
04 79 69 96 76
04 50 88 47 07
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Renseignez avec précision les cases vous concernant.
N’oubliez pas de joindre la photocopie de confirmation de demande de mutation et des pièces justificatives

tac
(à dé

intra-académique 2016

DISCIPLINE : ..................................................................
Corps
 AE-CE
 Agrégé
 Certifié
 PLP

Situation

 CPE
 Prof d’EPS
 PEGC

 Titulaire

 TZR
 Stagiaire
Adhérent au SE-UNSA
 OUI
 NON
 En cours
N° carte d’adhérent : ................................

NOM : ............................................................. PRÉNOM : ......................................................................
NOM DE JEUNE FILLE :.................................................. DATE DE NAISSANCE : ......................................
ADRESSE PERSONNELLE :.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
TÉL : ................................................................. E-MAIL : .........................................................................
ADRESSE ADMINISTRATIVE (À TITRE DÉFINITIF OU PROVISOIRE) : ...........................................................
......................................................................................................................................................................

SITUATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE
Titulaire d’un poste depuis : ………………………………….
Zone de remplacement : ……… ans
EVA depuis le ……………………….
APV depuis le ……………………….
Pour les TZR :
Etablissement de rattachement : ……………………………………………………………. Depuis le …………………………….
Etablissement d’exercice : ………………………………………………………………….. Depuis le …………………………….

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Echelon au 31/08/2015 (ou 01/09/2015 si reclassement) : …………………………………….
Ancienneté dans le poste au 31/08/2016 : …………………………………….
 CLD  CLM  CPEtude  Disponibilité  Réintégration  Demande RQTH
 Situation médico-sociale grave
 Mesure de Carte Scolaire  Situation relevant de la DRH
 Stagiaires
 Ex-titulaire non enseignant
 Précédemment titulaire d’un corps de personnel enseignant ou d’éducation ne pouvant
être maintenu dans son poste
Rapprochement de conjoint : OUI
NON
Années de séparation : …………… ans
Lieu d’exercice du conjoint : ………………………………………………………………………………………………………………….
Distance entre affectation actuelle et lieu d’exercice du conjoint (voir site Mappy) : ……………………………
Nombre d’enfants à charge : de moins de 20 ans au 01/09/2016 : ………… (pour rapprochement de conjoint)
Rapprochement de la résidence de l’enfant garde alternée, droit de visite, parent isolé
Nombre d’enfants à charge de moins de 18 ans au 01/09/2016 : …………

POCHETTE DE SUIVI

À RENVOYER (AVEC 2 TIMBRES POUR LES NON SYNDIQUÉS) INCLUANT

VOTRE CONFIRMATION DE DEMANDE ET COPIE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À :

SE-UNSA GRENOBLE - BOURSE DU TRAVAIL - 32 AVENUE DE L’EUROPE - 38030 GRENOBLE CEDEX 2
J’accepte de fournir au SE-UNSA, les informations nécessaires au
suivi de mon dossier de mutation intra-académique. Ces informations peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, de suppression, prévues par la loi n° 78-17 du 06-01-1978
relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés.

Date :
Signature :

L’Enseignant - Académie de Grenoble - N°97 - supplément
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Barème Mouvement Intra-académique rentrée 2016
Mouvement intra-académique
Ancienneté de service au 31/08/2015
(ou reclassement au 01/09/2015)
Ancienneté dans le poste
(au 31/08/2016)
Bonification fonction de remplacement
Bonification « communes isolées »
Réintégration après
détachement, disponibilité

Classe normale : 7 pts par échelon
Hors classe et classe exceptionnelle : 84 pts
10 pts par an + 25 pts par tranche de 4 ans (y compris
enseignement Sup, détachement, MAD, stagiaire)
20 pts + 25 pts par tranche de 4 ans (dans la même ZR)
500 pts (communes de St Cirgue en Montagne-07, Buis les
Baronnies-26, Die-26, La Chapelle en Vercors-26, Mens-38,
Le Chatelard-73) Compatible avec rapprochement de conjoints
(+ Villard de Lans sans les 500 pts)
1000 pts (dispo, détachement, affectation COM, réemploi,
MAD, congé avec libération de poste)
1500 pts : Anciennement affecté en établissement
Ordre des vœux : ETAB-COM-GEO-DPT-ACA

Réintégration après Congé parental,
congé longue durée, affectation sur
poste adapté



1000 pts (choix possible : établissement d’origine ou
établissement de stage ou de reconversion)


Affectation pour un agent ayant effectué 1000 pts validation par corps d’inspection et validé par
ministère, mouvement dans nouvelle discipline
un changement de discipline
Affectation à l’issue d’une première
année de détachement catégorie A
Stagiaires ex-titulaires d’un corps
d’enseignement, CPE, COP, non
maintenus sur leur poste
Stagiaires ex-titulaires Fonction
Publique
hors éducation nationale

1000 pts (à partir de l’établissement où a été effectuée la
première année de détachement)

1000 pts (à partir de l’ancienne affectation)

COM
ZRE

GEO
DPT
ZRD

ACAD
ZRA

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

COM

NON

NON

NON

NON

ZRD
DPT

OUI

origine

ETAB

COM

origine

origine

GEO
DPT

OUI

origine

1500 pts : Anciennement affecté sur ZR
Le vœu « commune » de l’établissement de rattachement est
non bonifié

Ordre des vœux : ZRE-ZRD-COM-GEO-DPT-ACA-ZRA

Réaffectation après reconversion
(avec changement de discipline)

ETAB



1000 pts (vœu GEO limitrophe bonifié si placé après vœu GEO
de l’ancienne affectation)


ZRE

OUI

origine

origine

NON

NON

GEO+ lim
DPT

NON

NON

NON

NON

NON

NON

GEO+ lim
DEP

OUI

NON

NON

GEO+ lim
DPT

OUI

NON

GEO+lim
DPT
origine
GEO+lim
DPT

OUI
OUI

ACA
NON

100 pts jusqu’au 4ème échelon
115 pts au 5ème échelon
OUI
OUI
OUI
OUI
130 pts au-delà du 6ème échelon
1000 pts (les personnels doivent obligatoirement formuler au Accordés par le recteur après avis du
moins un vœu GEO - Dépôt de dossier au Service Médico médecin ou assistante sociale (conseillers
Social du rectorat (SMS)) Incompatible DRH
techniques)

Stagiaires ayant des services de non
titulaires
Situation de handicap, et/ou sociales
graves
Situation spécifique relevant de la DRH

1000 pts (après examen de la situation par la Direction des
Ressources Humaines (DRH)) Incompatible SMS
100 pts (Incompatible avec les deux situations précédentes :
SMS et relevant de la DRH)
90 pts précisant exclusivement LGT, LPO si la discipline existe
en collège (LGT, LPO, LP, SEP pour les agrégés d’EPS).
Incompatible avec les bonifications familiales

Accordés par le recteur
sur avis de la DRH
NON

ZRE

OUI

OUI

NON

COM

GEO
DPT

ACA

ETAB
MCS

COM
MCS

DPT
MCS

Agents affectés sur zone de remplacement :
Le vœu « commune » de l’établissement de rattachement est NON
non bonifié mais obligatoire pour déclencher la bonification
Ordre des vœux : ZRE-ZRD-COM-DPT-ACA-ZRA
Mesure de Carte Scolaire (MCS)
Mesure de carte scolaire antérieure au 01/09/2016 : 1500 pts
Bonification accordée si réaffectation sur vœu bonifié tant
Possibilité d’un entretien individuel
avec un personnel administratif du rectorat, que l’établissement, la commune ou le département n’ont pas
été retrouvés
pour affiner le projet de réaffectation
Agents affectés en établissement :
 ETAB
MCS
Ordre obligatoires des vœux : ETAB-COM-DPT-ACA
Agents affectés sur zone de remplacement :
Le vœu « commune » de l’établissement de rattachement est NON
non bonifié mais obligatoire pour déclencher la bonification
Ordre des vœux : ZRE-ZRD-COM-DPT-ACA-ZRA
Agent affecté sur vœu personnel non bonifié :
ETAB
(bonification illimitée)
150,2 pts (sur vœux larges)

NON
50 pts par enfant de moins de 20 ans au 01/09/2015
Rapprochement de conjoints sur la
75
pts
par
année
de
séparation
dans
deux
départements
distincts
résidence professionnelle ou privée du
37,5 pts par une demi année
conjoint située à plus de 40 km de la
Stagiaires ex-titulaires : prise en compte des années antérieures NON
résidence administrative
Autres stagiaires : une seule année possible

(Chemin le plus court via Mappy)
75 pts forfait si résidence professionnelles dans 2 départements
non limitrophes

ZRE
+
COM
MCS

ZRD
+
DPT
MCS

COM
MCS

DPT
MCS

ZRE
+
COM
MCS

ZRD
+
DPT
MCS

ACA

NON

NON

NON

ZRE+
lim

OUI+lim

OUI

NON

DPT
ZRD

OUI

Personnel titulaire d’une RQTH
Bonification vœu « type lycée »
pour les agrégés

Mesure de carte scolaire au 01/09/2016 : 1500 pts
Agents affectés en établissement :
Ordre obligatoires des vœux : ETAB-COM-DPT-ACA
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OUI

OUI

NON

Mon
barème

ETAB

COM
ZRE

GEO
DPT
ZRD

ACAD
ZRA

NON

ZRE
+ lim

OUI
+ lim

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

Bonifications prévues pour l’intra 2016 et 2017
320 pts (de 5 à 7 ans dans le même établissement REP+)
420 pts (+ de 8 ans dans le même établissement REP+)

OUI

OUI

OUI

OUI

160 pts (de 5 à 7 ans dans le même établissement REP)
210 pts (+ de 8 ans dans le même établissement REP)

OUI

OUI

OUI

OUI

320 pts (de 5 à 7 ans dans le même établissement REP+)
420 pts (+ de 8 ans dans le même établissement REP+)

OUI

OUI

OUI

OUI

160 pts (de 5 à 7 ans dans le même établissement REP)
210 pts (+ de 8 ans dans le même établissement REP)
(Bonification maintenue si mesure de carte scolaire et
réaffectation dans le même type d’établissement)
(Le décompte du service effectif débute à la date d’entrée de
l’établissement dans le réseau de l’éducation prioritaire, la
bonification entrera en vigueur pour le mouvement 2020)

OUI

OUI

OUI

OUI

Mouvement intra-académique
Rapprochement de la résidence de l’enfant Garde alternée et exercice du droit de visite et
et amélioration de l’exercice des droits et
d’hébergement (agent ou l’autre parent)
responsabilité par un seul parent
150,2 pts (sur vœux larges de la résidence de l’enfant)
(Résidence professionnelle située à plus de
40km de la résidence privée de l’ex-conjoint) 50 pts par enfant de moins de 18 ans au 01/09/2016



Bonifications prévues pour l’intra 2016 et 2017
20 pts par année d’exercice effectif et continu
et
150 pts (sur vœux d’établissements REP ou REP+, si formulé
avant tous les autres)
(bonification ouverte aux agent issus de l’inter)
(non cumulable avec bonification fonction de remplacement)

Bonification Education Prioritaire :
Etablissement sorti du réseau au 01
septembre 2015

Bonification Education prioritaire :
Etablissement maintenu dans le réseau au
01 septembre 2015 ou relevant de la
politique de la ville

Bonification Education Prioritaire :
Etablissement entré dans le réseau au
01 septembre 2015

Mon
barème

- bonification accordé par année d’exercice effectif et continu
- bonification ouverte aux agent issus de l’inter
- non cumulable avec bonification fonction de remplacement
- pour les anciens EVA et Clg Lucie Aubrac, prise en compte la
plus favorable entre l’ancien et le nouveau barème

TOTAL BAREME VŒUX ETABLISSEMENT/COMMUNE
TOTAL BAREME VŒUX GROUPEMENT DE COMMUNES
TOTAL BAREME VŒUX DEPARTEMENT, ZRD, ZRA
 : demande sur tous types d’établissement, code «*»

- PLP : idem ou type 2 (LP-SEP) hors SPEA
ETAB : vœu établissement - COM : tout poste dans la commune - GEO : tout poste dans le groupement de communes - DPT : tout poste dans le département ACAD : tout poste dans l’académie - ZRE : vœu zone de remplacement - ZRD : toutes ZR dans le département - ZRA : toutes ZR dans l’académie
lim : limitrophe
MCS : mesure de carte scolaire SMS : Service Médico Social
DRH : Direction des Ressources Humaines

Les élus du SE-Unsa en C.A.P.A.
Certifiés : Karine AVVENENTI (38) - suppléant Julien JOLY (74)
PLP : Hélène LABROUSSE (38) - suppléant Pascal FONTAINE (38)
PEGC : Jean Luc CHOIRAT (38) - suppléant Eric LEVRINO (73)
CPE Hors classe
: Walter MODESTO (73) - suppléante Anne Marie COUPET (38)
Classe normale : Frédéric ZMARZLY (38), Gladys NURY (26), Laure PIANETTI (07), Patrick GAXOTTE (38)
Suppléants Franck ROULLET (74), Emeline GOUYGOU (38), Catherine HAMELIN (74), Nadine ROBIN (38)
Dir. Adj. SEGPA : Sylvie LAFFEZ (73) - suppléante Claudine JACQUOT (26)

L’Enseignant - Académie de Grenoble - N°97 - supplément

7

Liste

des pièces justificatives 2016

Les personnels entrants dans l’académie par le mouvement Inter-académique, n’ont pas à fournir de nouvelles pièces
justificatives pour leur situation familiale, à l’exception des pacsés entre le 1 er janvier 2015 et le 1er septembre 2015. Ils
devront cependant refournir les pièces justificatives concernant la situation professionnelle du conjoint.

SITUATION FAMILIALE :
AGENT MARIE :
 Photocopie du livret de famille
 extrait d’acte de naissance de ou des enfants
 certificat médical pour une grossesse ayant débuté le 01/01/2016 au plus tard

PACS :
Agents pacsés entre le 1er janvier 2015 et le 1er septembre 2015
 attestation du tribunal de PACS avant le 01/09/2015
 certificat médical pour une grossesse ayant débuté le 01/01/2016 au plus tard
 attestation de dépôt de déclaration fiscale commune (revenus 2015) délivrée par le centre des impôts ou un engagement sur l’honneur de fournir une attestation de déclaration ou une pièce officielle prouvant qu’ils sont soumis à
l’obligation de déclaration commune, avant le 30/06/2016
(A défaut de fournir cette pièce justificative, la mutation intra sera annulée)

AGENT NON MARIÉ, (Concubins, Familles recomposées) :
 extrait d’acte de naissance mentionnant la date de reconnaissance de l’enfant, ou
 photocopie du livret de famille (parents + enfant(s)), ou
 certificat de grossesse du 01/01/2016 au plus tard et attestation de reconnaissance anticipée des 2 parents

RÉSIDENCE DE L’ENFANT (garde alternée, exercice du droit de visite et d’hébergement, situations familiales particulières) :





photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance
justificatif de la décision de justice fixant la résidence de l’enfant, les modalités d’exercice de la garde alternée
justificatif récent de la résidence privée de l’ex conjoint
justificatif prouvant que les vœux formulés améliorent les condition de vie de l’enfant (exercice des droits et responsabilités par un seul parent)

SITUATION PROFESSIONNELLE (à fournir obligatoirement):
 attestation originale de l’activité professionnelle du conjoint (datant de moins de 3 mois) établie par l’employeur ou
 contrat de travail ainsi que le dernier bulletin de salaire (février 2016), si le contrat date de plus de trois mois
 Travailleurs indépendants, commerçants : justificatif récent du type «inscription chambre de commerce ou ordre
médical ou URSSAF» ou
 déclaration de revenus avec mention de l’activité professionnelle
 En cas de chômage du conjoint : une attestation de la dernière activité professionnelle et une attestation récente
d’inscription au pôle emploi
 pièce justifiant la résidence personnelle dans le cadre du rapprochement de conjoint (quittance de loyer, facture
téléphone, …)

SITUATIONS SPÉCIFIQUES :







dernier arrêté de mesure de carte scolaire
tout arrêté justifiant de situations administratives (dernier poste occupé, de détachement, de dernière affectation avant disponibilité...)
arrêté de reclassement pour les stagiaires justifiant de services d’agent non titulaire
arrêté de titularisation ou attestation de l’ESPE (Université dont il dépend)
une attestation récente de la dernière activité professionnelle
attestation de poste en éducation prioritaire pour les entrants seulement (annexe 7 de la circulaire rectorale)

AVEZ-VOUS POSTULÉ POUR UN «POSTE SPÉCIFIQUE» ACADÉMIQUE :
 OUI (joindre la photocopie de confirmation de demande)

 NON

TZR ENTRANTS À L’ISSUE DU MOUVEMENT INTER :
 dernier arrêté d’affectation sur zone de remplacement
 «l’annexe 3» de la circulaire rectorale
Nb : Les enfants du conjoint peuvent être pris en compte à condition de fournir la preuve de leur charge, notamment avec un
avis d’imposition
8
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BU LLET IN D ’ A DHESI ON 2 0 15 - 20 16
SE-Unsa Ardèche - BP 214 07206 AUBENAS cedex - Tel : 04.75.35.58.83 - 07@se-unsa.org
SE-Unsa Drôme - Maison des Syndicats 17 Rue Georges Bizet 26000 VALENCE - Tel : 04.75.82.83.18 - 26@se-unsa.org
SE-Unsa Isère - Bourse du Travail 32 Av. de l’Europe 38030 GRENOBLE cedex 2 - Tel : 04.76.23.38.54 - 38@se-unsa.org
SE-Unsa Savoie - BP 804 73008 CHAMBERY cedex - Tel : 04.79.62.28.72 - 73@se-unsa.org
SE-Unsa Haute-Savoie - Bourse du Travail 7 Rue du Môle 74100 ANEMASSE - Tel : 04.50.39.73.85 - 74@se-unsa.org

(À photocopier si nécessaire)

 Renouvellement d’adhésion

 Nouvel(le) adhérent€

 Actif(ve)

 Retraité(e)

Nom d’usage : ………………………..………………….…………………………. Prénom : ……………………………...………………………………………….
Nom de naissance : ……………………………….…………….…………………………. Né(e) le : …………………………..……………………………………
Adresse personnelle: ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………….……………. Commune : ……………………………………...……………………….…………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………. Portable : ……………………………...………………………………………….
Adresse mél personnelle : ……………………………………………………………….…………………….………………………………………………………….
Adresse de l'établissement d'exercice: ………………………………………….………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………………………..
TITULAIRE :
 Premier degré Spécialité (directeur, ZIL, ASH, IMF, SEGPA., etc.) ……………………………………………….
 Professeur des écoles  Instituteur
 Second degré Discipline : ……………………………………….………………………………………………….
 Certifié(e)
 PLP
 Agrégé(e)
 Bi-admissible  AE - CE
 CPE
 CE – EPS
Prof. EPS
 COP
 D CIO
 PEGC Section : …………………………………..
NON-TITULAIRE :
 Enseignant, CE, CPE (précisez): ………………………………………….
 Vacataire
 Contractuel
 Autre (AED, …) (précisez les fonctions) : ……………………………………………………….  Emploi Vie Scolaire (EVS)
ENTREE DANS LE METIER :
 Etudiant
 Suppléant
 Emploi Avenir Professeur (EAP)
 Stagiaire Catégorie (PE, PLP…) : ……………….
 Classe normale
 Temps complet

 Hors classe
 Temps partiel ………%

Échelon : ...............

Montant de la cotisation : ............................
 Chèque

Mode de paiement :

 Classe exceptionnelle
 CLM, CLD ……..……

 Renouvellement prélèvement automatique fractionné

J’adhère au Syndicat des Enseignants, date et signature :
Les informations recueillies sont destinées au fichier syndical. Elles seront utilisées pour vous communiquer des informations syndicales susceptibles de vous concerner.
Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés.

MONTANT DES COTISATIONS 2015-2016

Possibilité d’adhérer en
ligne sur notre site :

TITULAIRES
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Prof. Ecoles, Certifié, COP, CPE, PLP, P.EPS
Agrégé

153

158

163

166

176

189

201

217

234

174

187

199

211

225

243

261

278

291

Bi-Admissible

155

157

166

178

187

201

217

234

244

136
140

138
147

142
154

149
163

157
171

166
181

183
192

ÉCHELONS

Classe
normale

Instituteur
PEGC, CE-EPS, AE
1

2

3

4

5

6

7

Prof. Ecoles, Certifié, CPE, PLP, P.EPS, D CIO

176

199

213

228

247

263

278

Agrégé
PEGC, CE-EPS

234
162

247
171

261
181

278
191

291
217

325
234

ÉCHELONS

Hors
classe

ÉCHELONS

Cl. ex.

PEGC, CE-EPS

NON TITULAIRES

1

2

3

4

5

217

236

247

263

278

http://www.se-unsa.org

Réductio

n ou créd
it
d’impôt
66% du m
ontant de
votre coti
sation

SITUATIONS PARTICULIÈRES

CONTRACTUEL
indice <400

ind. 401 à 500

indice >500

105

136

169

ENTRÉE DANS LE MÉTIER

AED
AESH

Temps Partiel

Disponibilité

CUI

CPA

Congé Parental

50

73

au prorata du salaire

41

< 1 400 €

Pension
entre
1400 et 1850 €

> 1850 €

Je profite de l’opération
« adhésion découverte » :
80€ pour les titulaires
60€ pour les stagiaires, AED,
et disposer, dès maintenant,
du bouquet-adhérent.

103

127

137

Je serai adhérent jusqu’au 31/08/2016

RETRAITÉS
Pension

Étudiant EAP

Suppléant

Stagiaire

41

83

88

Nouvel adhérent uniquement :

Pension
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Mouvement intra-académique 2016
QUI EST CONCERNE ?
Participent obligatoirement :
Les personnels nouvellement nommés dans l’académie à l’issue de la phase inter du mouvement, à savoir : les titulaires
ou les stagiaires devant être titularisés à la rentrée scolaire, à l’exception de ceux ayant obtenu des postes spécifiques nationaux,
Les personnels faisant l’objet d’une mesure de carte scolaire pour l’année en cours,
Les stagiaires en situation ou en formation ou précédemment titulaires d’un autre corps ou grade non maintenus dans
leur poste,
Les personnels en cours de changement de discipline ou de reconversion,
Les titulaires désirant réintégrer après une disponibilité, un congé avec libération de poste (dont CLD, congé parental), une
affectation sur un poste adapté de courte durée (PACD) ou longue durée (PALD) dans le supérieur ou dans un CIO, ...
Les personnels réintégrés après un détachement, une affectation en collectivités outre-mer (COM) ou mise à disposition,
Les titulaires affectés en Formation Continue, apprentissage ou MGI non maintenus dans ce domaine.
Participent s’ils le souhaitent :
Les titulaires de l’académie désirant changer d’affectation pour convenance personnelle ou pour demande médico-sociale, de rapprochement de conjoint, de garde alternée ou de droit de visite,
Les TZR de l’académie souhaitant changer de résidence administrative (RAD) dans leur zone.

CALENDRIER ET MODALITES
Saisie des vœux :

Ouverture du serveur SIAM (i-prof) : https://extranet.ac-grenoble.fr/

du 16 mars 2016 au 31 mars 2016 à minuit.
Procédure tous corps :
20 vœux possibles portant sur des établissements, communes, groupements de communes (vœux géographiques) départements, académie, zones de remplacement.
Confirmation des vœux et envoi des pièces justificatives : Les dossiers de confirmation de la demande de mutation seront
diffusés par courrier électronique dans chaque établissement à partir du 01 avril 2016. Ils devront être renvoyés, accompagnés des pièces justificatives requises, à la DIPER E au plus tard le 07 avril 2016, délai de rigueur, cachet de la poste faisant foi.
Cet envoi se fait par voie hiérarchique pour les personnels de l’académie ou directement par courrier pour les entrants.
Demande au titre du handicap, d’une situation sociale ou médicale grave : date limite du dépôt de dossier le 31 mars 2016.
Dossier de candidature SPEA, procédure informatisée et particulière : nous consulter !
ATTENTION ! L’absence d’une pièce justificative entraîne la perte de la bonification correspondante. Joindre les pièces demandées et non des pièces jugées équivalentes. Les services de la DIPER E ne réclameront aucune pièce complémentaire.
Affichage des barèmes sur I-Prof et corrections possibles du 27 avril à 8h00 au 01 mai 2016 à minuit. Au-delà, aucun
vœu ne pourra être modifié.
Annonce de nouvelles pièces justificatives : 01 mai 2016 au plus tard
Date limite d’envoi des pièces justificatives : 02 mai 2016.
Commissions paritaires : du 13 au 17 juin 2016.
Publication des résultats : au fur et à mesure des commissions paritaires, et au plus tard le 21 juin 2016.

QUELQUES CONSEILS
Faites le maximum de vœux (20) sans autocensure afin d’éviter le traitement en extension (pour les personnels
devant faire obligatoirement une opération de mutation). Chaque année des candidats à mutation regrettent
après coup de n’avoir pas suivi ce conseil pourtant précieux !
La liste des postes vacants proposée par le rectorat sur SIAM, n’est pas exhaustive. Ne limitez pas vos vœux à la
lecture de celle-ci car l’essentiel des mutations se fera sur des postes libérés au cours du mouvement.
Une règle d’or : demander vraiment ce que l’on souhaite indépendamment des infos sur les postes.
Attention aux contraintes liées à certaines bonifications familiales, etc...
Prenez conseil auprès de nos militants ou commissaires paritaires ;
N’hésitez pas à nous contacter lors nos permanences, qui seront organisées à la section académique de Grenoble
jusqu’au 31 mars à 17 heures 15 (fermeture du serveur le 31 mars 2016 à minuit), à l’ESPE de Grenoble et dans
ses centres départementaux.
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Les spécificités de l’académie de Grenoble
TZR : Bonification annuelle de 20 pts dans la fonction de remplacement dans la même zone – y compris sur vœux précis, avec ajout de 25 pts par
tranche de 4 ans (revendication obtenue par le SE-Unsa en 2014).
GARDE alternée, droit de visite et d’hébergement :
La garde alternée sera bonifiée de 150,2 pts et 50 pts par enfant (de moins de 18 ans au 01/09/2016) sur vœux géographiques larges et
limitrophes, ou zones de remplacement
La situation correspondant au droit de visite et d’hébergement sera bonifiée de 150,2 pts et 50 pts par enfant (de moins de 18 ans au
01/09/2016), sur vœux géographiques larges et limitrophes, ou zone de remplacement, correspondant à la résidence de l’enfant
Pour les familles recomposées, les enfants à charge du conjoint sont pris en compte (revendication obtenue par le SE-Unsa en 2015)
Le traitement direct des situations de garde alternée ou de droit de visite est effectué par les gestionnaires de discipline sans examen de la
situation par les services sociaux (revendication obtenue par le SE-Unsa en 2015).
Les situations de droit de visite sont bonifiées à 150,2 pts (revendication obtenue par le SE-Unsa en 2016) au lieu de 100 pts (sous
réserve de la circulaire rectorale) et 50 pts par enfant (de moins de 18 ans au 01/09/2016) .
PARENT ISOLÉ : la bonification est validée par les gestionnaires de disciplines, sans examen par les services sociaux, comme c’était le cas les années
précédentes (revendication obtenue par SE-Unsa en 2015)
MESURE de carte scolaire : entretien possible personnalisé auprès des services rectoraux afin d’affiner le projet de réaffectation et/ou préciser le
type d’établissement souhaité.
AGREGES : Priorité du Recteur pour l’affectation préférentielle des agrégés en lycée, dans le cadre d’un vœu commune, géographique
(groupement de communes) , département si souhait exprimé , portant exclusivement sur des lycées (LGT et LPO) + LP et SEP en EPS.
Le SE-Unsa revendique, sans succès, que cette bonification soit cumulable avec les bonifications familiales
ATTENTION :
La bonification des 50 pts « stagiaire » n’est pas prise en compte à l’intra (malgré la demande du SE-Unsa )
La mutation simultanée n’est plus prise en compte depuis 2014 malgré les protestations du SE-Unsa. Nous avons obtenu pour les couples
entrant avec une mutation simultanée, qu’il puissent solliciter le DRH pour demander une affectation à titre provisoire à l’année si le poste
obtenu à l’intra les éloignent l’un de l’autre .
Le rapprochement de conjoint fait référence à la « résidence professionnelle » ou à la « résidence privée » du conjoint (revendication
obtenue par le SE-Unsa en 2014), distance supérieure à 40 km de la résidence administrative ou privée.
Les collègues affectés dans un département non limitrophe de leur conjoint ont une bonification de 75 points sur le département du
conjoint (revendication obtenue par le SE-Unsa en 2016)
L’affectation ou le détachement dans l’enseignement supérieur annule toute autre demande de mutation.

Nos permanences pour le mouvement Intra...
À la SECTION ACADEMIQUE : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Par téléphone au 04 76 23 38 54
Sur rendez-vous (par téléphone ou par mail : ac-grenoble@se-unsa.org)
Bourse du Travail - 32 avenue de l’Europe - 38100 GRENOBLE (Proche Grand-Place)
À l’ESPE de Grenoble : permanences les mardi et jeudi de 12h00 à 14h00
Réunions spécifiques mouvement Intra :
- mardi 15 mars (B103) et mardi 22 mars (B103) de 12h à 14h
- jeudi 10 mars (B104), jeudi 17 mars (B106), jeudi 24 mars (B101) de 12h à 14h

Les infos du SE-Unsa...
POUR TOUS : sur notre site Internet
Les barres départementales
Les postes libérés à l’Inter
Des conseils stratégiques
Le suivi de dossier
La communication des résultats

LE + ADHERENT : à la demande
Les barres plus précises (établissement - groupements
de communes)
Les postes stagiaires
Les mesures de cartes scolaires
Une stratégie de vœux plus individualisée
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