
Nom : …............................................................. Prénom : …................................................................

Date de naissance :.............................Nom de naissance (si différent) : …..........................................

Corps et grade : ….....................................................................................

Adresse : …............................................................................................................................................

Code postal : …......................... Commune : …....................................................................................

Tél. …............................................... Portable : …..............................................................

Mél. : …...............................................................................................................................

Situation professionnelle
établissement (nom et adresse)
…........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ancienneté
dans le poste ............. ans .............. mois.............. jours
dans le corps ............. ans .............. mois.............. jours
dans la Fonction publique .............. ans .............. mois.............. jours

réintégration ❏ oui ❏ non

Avez vous déposer un dossier médical ❑ ou social ❑ 

Etes-vous syndiqué à la CGT Educ'action ❑ 

Liste des vœux formulés
N° Libellé du vœu en clair Points

1

2

3

4

5

6

Dossier à renvoyer à

CGT Educ'action
26 avenue Jean Rondeaux – 76108 Rouen

Joindre à votre dossier la copie de votre accusé réception
et l'ensemble des pièces justificatives
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La demande de mutation doit être saisie entre le 1er et le 13 avril.
sur AMIA https://amia.orion.education.fr/amia/Amia

Doivent muter, les personnels titulaires qui :
• souhaitent changer d'affectation
• intègrent l'académie à la suite du mouvement inter-académique
• sont affectés à titre provisoire
• sont victimes d'une mesure de carte scolaire
• sont affectés sur deux demi-postes dont une mesure de jumelage modifie une des deux affectations
• réintègrent après un congés parental, une disponibilité, ...

Les postes vacants seront publiés à compter du 1er avril (avec des mises à jour régulières) sur le serveur AMIA.
Bien entendu, la liste se limite aux postes créés et ceux dont les titulaires quittent l'académie ou partent en retraite. 
N’hésitez donc pas à demander des postes qui vous intéressent et ne sont pas affichés.

Il est possible de faire jusqu'à 6 vœux.

Contact : Sandrine Bénard
Lycée Schuman, Le Havre

s.benard@ac-rouen.fr

Barème Intra 2014
Type de vœu Conditions

Situation familiale
Bonification pour 
rapprochement de conjoints et 
partenaires liés par un PACS. 
Concubins sous conditions 
(avoir au moins un enfant à 
charge) 

Durée de séparation 
inférieure à 1 an = 20 points 
entre 1 an et 2 ans = 40 pts 
supérieure à 2 ans = 60 pts 

vœu « tout poste dans une zone 
géographique », quelle que soit 
la spécialité spécifiée (vœu 
communes, groupement de 
communes, départements). 

La séparation est 
attestée par un 
justificatif de 
l’employeur, ainsi 
qu'un justificatif de 
domicile distinct. Majoration pour enfants à 

charge
4 points par enfant.

Garde alternée – droit de visite 
et d’hébergement. 

40 points vœu géographique. 

L’agent bénéficiant 
de la garde alternée 
ou d’un droit de 
visite et 
d’hébergement doit 
être affecté à plus 
de 40 km de 
l’adresse 
personnelle du 
conjoint dont il est 
séparé.

Bonification pour priorité au titre 
du handicap. Hors barème. vœu géographique

Le vœu formulé doit 
permettre une 
amélioration des 
conditions de vie et 
de santé de l’agent. 

Handicap 

Bonification pour conjoint 
handicapé, enfant handicapé à 
charge. 

50 points

vœux qui ont pour objectif de 
rapprocher le conjoint ou l’enfant 
d’un établissement de soins 
adapté ou d’un autre site 
améliorant 
leurs conditions de vie



Ancienneté
Bonification pour ancienneté 
sur le poste. 

1 et 2 ans  = 0 point 
3 ans = 30 points 
4 ans = 35 points 
5 ans = 40 points 
6 ans = 45 points 
7 ans et plus = 50 points 

Tous

Bonification pour ancienneté 
générale dans la fonction 
publique. 

1 point par année (max. 10 
points)

Bonification pour ancienneté 
dans le corps. 

2 points par année
(max. 40 points)

Bonification pour exercice des 
fonctions effectué dans les 
établissements ECLAIR ou 
appartenant aux RRS (Réseaux 
de Réussite Scolaire). 

20 points Exercice effectif et 
continu des 
fonctions sur les 3 
dernières années. 

Réintégration
Bonification pour réintégration 
après CLD. 

40 points Tous les vœux, quelle que soit la 
spécialité

Bonification pour réintégration 
après congé parental, 
disponibilité,…

Seuls les vœux portant sur une 
"zone géographique" quelle que 
soit la spécialité. 

Carte scolaire, jumelage ou maintien
Bonification pour mesure de 
carte scolaire ou comptable.

500 points Quel que soit le vœu

Bonification pour mesure de 
jumelage. 

1 000 points sur le nouveau jumelage (existant 
ou nouvellement créé)

Bonification de maintien. 1 000 points sur un poste entier dans l'établissement où l'agent est 
affecté à mi-temps à titre définitif, dans la même 
spécialité

Priorités en cas d’égalité de barème : 
• Priorité légale : rapprochement de conjoints 
• Ancienneté dans le poste 
• Ancienneté générale de service 

Si vous le souhaitez vous pouvez compléter votre demande ci-dessous. 


