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CGT EDUC’ACTION 

ACADEMIE  

DE TOULOUSE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corps : 

□□  AAEE  □□  AAggrrééggéé    □□  CCEE..EEPPSS    □□  CCPPEE  □□  CCeerrttiiffiiéé    □□  CCooppssyy  □□  PP..EEPPSS      □□  PPLLPP  

  □□    AAuuttrree  ((pprréécciisseezz))  :: 

Discipline :    Code discipline : 

Nom :       Prénom :  

Nom de naissance :       

Date de naissance : 

Adresse postale : 

Code postal :   Commune :  

Téléphone (si possible mobile) :     

Mail : 

Statut :  □□  Titulaire  □□  Néotitulaire / stagiaire ESPE  □□  Ex-fonctionnaire titulaire  
  

  

AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  AA  TTIITTRREE  DDEEFFIINNIITTIIFF  

22001166//22001177  

  □□  En établissement / □□  Sur une Zone de 

Remplacement 

 

Nom de la ZR :   Code ZR : 
 
Nom de l’établissement de rattachement : 
 
 
Adresse de l’établissement : 

 
 

Code Postal :   Ville : 
 
Code établissement : 

 

AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  AA  TTIITTRREE  PPRROOVVIISSOOIIRREE  

22001166//22001177  

□□  EEnn  ééttaabblliisssseemmeenntt    □□  SSuurr  ZZoonnee  ddee  

rreemmppllaacceemmeenntt    
□□  NNééoottiittuullaaiirree  //  ssttaaggiiaaiirree  EESSPPEE  

 
Nom de la ZR :   Code ZR : 
 
Nom de l’établissement de rattachement : 
 
Adresse de l’établissement : 
 

 
Code Postal :   Ville : 
 

Code établissement : 

 

  

CANDIDAT-E  

AU  

MOUVEMENT INTRA ACADÉMIQUE 
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VVŒŒUU((XX))  FFOORRMMUULLEE((SS))  SSUURR  SSIIAAMM   

N° 
d’ordre 

des 
vœux 

Type(s) 
vœu(x) 
(ETB, 
COM, 
ZR...) 

Libellé du vœu en clair 
Calcul 

barème 
 

Vérificati
on 

barème 
élus 

N° 
d’ordre 

des 
vœux 

Type(s) 
vœu(x) 
(ETB, 
COM, 
ZR...) 

Libellé du vœu en clair 
Calcul 

barème 
 

Vérification 
barème 

élus 

1     16     

2     17     

3     18     

4     19     

5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30     

 

DANS QUEL(S) CADRE(S) FAITES-VOUS VOTRE DEMANDE ?   
□□  Convenance personnelle    □□  Rapprochement de conjoint   □□  Participation obligatoire   
□□  APU, garde conjointe ou alternée     □□  Mutation simultanée  □□  Mesure de carte scolaire   
□□  Vœu préférentiel          □□  Réintégration  □□  Demande au titre du handicap  

 

SITUATION ADMINISTRATIVE : 
Position :   □□  Activité  □□  Disponibilité   □□  Congé formation   □□  Détachement   

    □□  Congé longue maladie     □□  CNED □□  Stage de reconversion     

    □□  Congé longue durée      □□  Congé maternité  □□  Congé parental    
 □□  Autre (précisez) : 
 
Si fonctionnaire titulaire hors Éducation Nationale :  
Précisez  Ministère, Corps ou service :   Département d’exercice : 
Service Éducation Nationale :  
 
Titulaire :  Date de titularisation :   Echelon au 01/09/2016: 
   Ancienneté dans l'affectation définitive (y compris 2016/2017) : 
 
Néotitulaire : Echelon au 01/09/2016 (après reclassement) : 

    
SITUATION FAMILIALE AU 1ER SEPTEMBRE 2017 :  

□□ Célibataire  □□ Vie maritale sans enfant   □□  Vie maritale avec enfant(s)    

□□ Marié-e   □□ PACS   □□  Divorcé     □□  Veuf(ve)  
Nombre d'enfant(s) à charge de moins de 20 ans et/ou à naître (prise en compte au 01/09/2017) : 
Votre conjoint(e)  Nom :    Prénom :    
   Nom de naissance :   
Adresse (si différente de la votre) :  
Profession :        En activité : OUI □□ NON □□ 
Si vous avez fait une demande de rapprochement de conjoint : nombre d'année(s) de séparation au 01/09/2017 
:  

 

SITUATION SYNDICALE :  □□ Adhérent(e) □□ Non-adhérent(e)   
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Éléments constitutifs  
du barème 

Nombre de points 

Type de vœu 
Votre calcul (1er 

vœu large) 
Vérification 
par les élus 

ACA  ZRA ZRD  DPT COM ETB 
A

G
S 

Classe normale 7 points / échelon au 31.08.2016 par promotion ou au 01.09.2016 par reclassement  x x x x x   

Hors-classe 
49 points forfaitaires + 7 points / échelon de la Hors Classe 
Les agrégés Hors Classe au 6ème échelon pourront prétendre à 98 points dès lors qu’ils ont deux ans 
d’ancienneté dans cet échelon. 

x x x x x   

Cl. exceptionnelle 77 points forfaitaires + 7 points / échelon de la Classe Exceptionnelle  x x x x x   

Stagiaire 21 points forfaitaires jusqu'au 3ème échelon x x x x x   

Ancienneté de poste 10 points par année et 60 points supplémentaires tous les 4 ans  x x x x x   

Si
tu

at
io

n
 f

am
ili

al
e

 

Enfant à charge 
100 points/enfant moins de 20 ans au 01/09/2017 (uniquement valable dans le cadre du 
rapprochement de conjoint ou de mutation simultanée*). 

x x x x non   

Rapprochement 
résidence de l'enfant 

Bonification pour enfants à charge de moins de 18 ans au 1er septembre 2017 accordée. La situation 
de résidence alternée sera traitée dans le cadre du rapprochement de conjoint + la bonification pour 
enfants à charge de moins de 18 ans au 01/09/17. 

80 80 80 30 non   

Séparation de  
conjoints  

 

Bonifications (Voir périodes suspensives) : 0,5 année, 95pts (cas de congé parental et de disponibilité 
pour suivre le conjoint) ; 1 an, 190 pts ; 2 ans, 280 pts ; 3 ans, 400 pts ; 4 ans, 450 pts ; 5 ans, 500 pts ; 
6 ans, 550 pts ; 7 ans et +, 600 pts. Nécessité d’au moins 6 mois de séparation effective par année 
scolaire et un minimum de 10 h hebdomadaires. 

x x x non non   

Rapprochement de 
conjoint 

Date de prise en compte 01/09/16 ou au plus tard au 01/01/17 si enfant à naître. Le 1er vœu large 
doit correspondre à la résidence professionnelle ou privée du conjoint (si affectation dans académie 
limitrophe, le 1er vœu large demandé sera le plus proche de la résidence professionnelle ou privée 
du conjoint). Même logique pour les vœux communes. Même bonification dans une situation de 
résidence alternée. Sur vœu « tout type d’établissement » à l’exception des agrégés sur vœu « type 
lycée ».  

200,2 200,2 200,2 30,2 non   

Handicap 
(après avis prioritaire) 

La situation des ascendants et des fratries n’est pas prise en compte. À l’exception des situations 
nécessitant une bonification sur le vœu établissement après avis du médecin conseiller technique. 

1000 1000 1000 1000 -   

BOE Pour les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Non cumulable avec les 1000 pts. 100 100 100 100    

Situation médicale 
Bonification accordée sur vœux larges appréciés par l’administration si l’agent, son conjoint ou son 
enfant justifie d’une situation médicale ne relevant du « Handicap » mais présentant un caractère de 
gravité confirmé après avis du MCTR. La situation des ascendants et fratries peut être analysée.  

500 500 500 500    

Mutation simultanée 
Entre deux conjoints titulaires ou entre deux conjoints stagiaires seulement. Obligation de formuler 
des vœux identiques. Pas de bonification pour séparation. Prise en compte de la bonification pour 
enfant. 

80 80 80 60 non   

Si
tu

at
io

n
 in

d
iv

id
u

el
le

 
R

EP
 

 

Affectation en Education 
Prioritaire (REP + et 

établissement relevant 
de la politique de la 

ville) 

Sortie de la personne, d’un établissement : 5 ans : 300 pts ; 8 ans : 400 pts.  
* Uniquement pour ceux affectés sur APV TOULOUSE faisant vœu sur établissements TOULOUSE . 
Pour TZR en AFA, REP ou SUP affecté pour 1⁄2 ETP sur l’année scolaire. 

x x x x *   

REP et établissement 
relevant de la politique 

de la ville)  

Pour une entrée de la personne sur un établissement REP+ :-       300 points sont accordés sur les 5 
établissements REP+ à condition qu’ils soient formulés du rang 1 au 5 ainsi que sur le vœu 
« commune de Toulouse » si précédé des 5 établissements, 

Même bonification pour TZR en AFA, REP ou SUP affecté pour ½ ETP sur l’année scolaire et de 
manière continue 

   x x   

REP 
 

Sortie au terme : de 5 ans d’exercice, 200 pts ; de 8 ans d’exercice, 300 pts.  
 Pour TZR en AFA ; REP ou SUP affecté pour 1⁄2 ETP sur l’année scolaire. 

x x x x non   

Stagiaires, lauréats de 
concours 

Fonctionnaires stagiaires ex-enseignants contractuels du 2 degré de l’Éducation Nationale, ex-CPE 
contractuels, ex-COP, contractuels, ex-MA garanti d’emploi ou pour les seuls lauréats d’un concours 
de CPE les ex-MI-SE et les ex-AED. Justifier de service en cette qualité dont la durée, traduite en ETP, 
est égale à une année scolaire au cours des deux années scolaires précédant le stage. (* 4ème échelon, 
** au 5ème échelon, *** à partir du 6ème échelon) 

   100* 
 115** 

   130*** 

    100* 
 115** 

   130*** 

    100* 
 115** 

   130*** 
non non   

Tous les autres stagiaires qui effectuent leur stage dans le second degré de l’Éducation Nationale ou 
dans un centre de formation COP. Sur le premier vœu département formulé. 

non non 50 non non   

Stagiaires ex titulaires 
d'un autre corps 

Sur le vœu correspondant à l'ancienne affectation. 1000 1000 1000 non non   

Agrégés  
Agrégés : sur les vœux portant uniquement sur les lycées et les SGT en LP. Bonification cumulable 
avec les autres bonifications dont le rapprochement de conjoints.  

130 non 130 130 130   

Points de stabilisation 
des TZR  

Sur le vœu «département» correspondant à l’établissement d’affectation à l’année ou de RAD. 150 
points cumulables avec bonification MCS. Les points de stabilisation dans un département différent 
du RAD seront acquis si les deux dispositions cumulatives suivantes sont réunies : affectation de 
15/18 ou 12/15 (agrégés) au minimum  ; affectation du 15/09 à la fin de l’année scolaire de manière 
continue quel que soit le motif de l’affectation. 

non non 150 non non   

Ancienneté TZR 20 points par an et 40 points supplémentaires tous les 2 ans  x x x x non   

Mesures de carte 
scolaire 

Bonification de 5000 points sur : Ancien établissement, commune et département  d’affectation; 
Académie . Sur vœu « tout type d’établissement » à l’exception des agrégés sur vœu « type lycée ».  

x non x x x   

Sportifs de haut niveau Jusqu’à hauteur de 200 points. 50 50 50 non non   

Réintégration 

Réintégration (après détachement, disponibilité, postes adaptés, CLD) sur le département 
correspondant à l’ancienne affectation en qualité d’enseignant en formation initiale. Pour les anciens 
TZR, la bonification sur le vœu DPT ou ACA n’est acquise que si le vœu ZRD ou ZRA figure avant le 
vœu DPT. 

1000 1000 1000 non non   

Liste d'aptitude / 
Changement de 

discipline / 
Détachement de 

catégorie A 

1ère affectation dans la nouvelle discipline pour le département où s’est effectué le changement de 
discipline ou le détachement de catégorie A ainsi que sur le département dont l’agent était titulaire et 
les ZRD correspondantes. 
 

1000 1000 1000 non non   

Vœu préférentiel 
Bonification non cumulable avec une bonification familiale. 
Prise en compte dès la deuxième demande sur le 1er vœu « département » formulé 

non non 30 non non   

Italique : modifications bonifications mouvement 2017 
Total 
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CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  ««  IINNTTRRAA  »»  22001177  :: 

 

Du 13 mars au 29 mars 2017 minuit Saisie des vœux  

DU 30 mars au 7 avril 2017 

Édition des confirmations de demandes de mutation dans les établissements et 
réception par le Rectorat des confirmations signées accompagnées des pièces 
justificatives. 
 

Du 10 avril au 28 avril 2017 Traitement et contrôle des demandes  

Du 3 mai au 10 mai 2017 et du 20 au 23 mai 2017 

Affichage des barèmes. 
Demandes écrites d'annulation et/ou de correction, au plus tard le 11 mai minuit 
délai de rigueur. 
Demande de correction jusqu’au 26 mai minuit (à l’issue du groupe de travail, seuls 
les barèmes modifiés par rapport au premier affichage peuvent en faire l’objet). 

10 mai 2017 Réunion d’information concernant les bonifications au titre du handicap 

11 mai 2017 Groupe de travail d'information sur les affectations sur postes SPEA  

Du 17 au 19 mai 2017 Consultation groupes de travail académiques personnel type lycée et lycée 
professionnel sur les vœux et les barèmes  

16 mai 2017 Réunion préliminaire du mouvement intra académique 

16, 19, 20, 21 juin 2016 F.P.M.A. / C.A.P.A.  

20 juillet 2017 GT TZR – Phase d’ajustement 

A partir du 21 juillet 2015 Communication via IPROF des affectations de TZR 

 
 

NNoouuvveeaauuttéé  mmoouuvveemmeenntt  22001177  :: 

LLeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ppoossttéérriieeuurreess  àà  ll’’eennvvooii  ddee  llaa  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ddee  mmuuttaattiioonn  llee  77  aavvrriill  22001177  

mmiinnuuiitt  nnee  sseerroonntt  ppaass  rreetteennuueess..  
 

 

SS''IINNFFOORRMMEERR  PPOOUURR  EEVVIITTEERR  LLEESS  PPIIEEGGEESS  !!  

  

PPEERRMMAANNEENNCCEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS  ::  

MARDI 21,28 MARS DE 14H00 A 16H00 

MERCREDI 15, 22, 29 MARS, DE 14H00 A 17H00 
VENDREDI 17, 24 MARS, DE 9H30 A 15H00 

 Bourse du Travail, 

19 Place Saint Sernin 

31000 Toulouse  
Téléphone : 05 61 22 18 89 / 06 50 39 42 98/ 06 58 35 42 07/ 06 03 80 16 70 

JEUDI 23 MARS DE 9H30 A 16H30  
Bourse du Travail – 65000 Tarbes 

Téléphone :  06 31 25 31 32

Pour toute question vous pouvez aussi contacter Chrystel Sabathier, Annick Mateu, Youssef El Basri et Frédéric Marfaing, 
vos élu-e-s CGT Éduc'Action de l’Académie de Toulouse. Comme pour le suivi de votre dossier, uuttiilliisseezz  ddee  pprrééfféérreennccee  

nnoottrree  aaddrreessssee  ccoouurrrriieell  :: 
eluscgteductoul@gmail.com 


