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Vous allez participer au mouvement intra-
académique de l’Académie de STRASBOURG. Cette 
phase décisive se déroulera sur SIAM du 13 mars à 
midi au 29 mars à midi et débouchera obligatoire-
ment sur une affectation à titre définitif dans un éta-
blissement ou dans une ZR (Zone de Remplace-
ment).  

Elle comporte toujours son lot d’espoirs et 
d’inquiétudes. C’est pourquoi l’équipe de la section 
académique du SE-Unsa STRASBOURG vous 
adresse cette publication spéciale mutation.  Elle 
vous permettra d’y voir un peu plus clair, et de com-
mencer  la formulation de vos vœux. Puis il faudra la 
confronter aux réalités de l’académie (zone géogra-
phique ou type de poste très demandés, spécificités 
disciplinaires….). Notre équipe disponible, notre ex-
périence de commissaires paritaires et de militants 
expérimentés pourront alors vous aider. C’est pour-
quoi nous vous proposons de prendre contact 
avec nous pour établir vos vœux et mettre en 
place des stratégies à court ou moyen terme en 
fonction de vos priorités personnelles. 

 
 Les règles du mouvement intra sont spéci-
fiques à chaque académie: en Alsace, Il ne faut que 
30 km entre domicile et lieu de travail pour obtenir la 

bonification « rapprochement de conjoint ».Les con-
gés parentaux perdent le poste dont ils sont titulaires 
après un an. La bonification pour rapprochement de  
la résidence de l’enfant est égale à celle  octroyée au 
rapprochement de conjoints ( mais les deux ne sont 
pas cumulables). Autant d’avancées obtenues  grâce 
à vos représentants du personnel.    

Nous sommes à votre écoute pour vous aider dans 
votre démarche et vous informer des spécificités de 
l’académie.  

L’équipe du SE-Unsa  

 

 EN ROUTE POUR   
LES MUTATIONS INTRA-ACADÉMIQUES 

Les nouveautés concernent cette année 
les personnels agrégés:  
La bonification pour  rapprochement de 
conjoint et la bonification agrégé en col-
lège demandant un lycée ne sont plus cu-
mulables. En contrepartie, tous les per-

sonnels agrégés demandant un lycée bénéfi-
cient d’une bonification de 100 points moins de 3 
ans d’ancienneté et 200 points pour 3 ans et 
plus  d’ancienneté de poste .  

Nos permanences Mutations :  
 

Besoin  de conseils pour  élaborer la meilleure str atégie ? 
 

N’hésitez pas, appelez-nous ! 

03 88 84 32 09 
Nous assurons des permanences téléphoniques pour to us les personnels  

et proposons un entretien individuel dans nos locau x à nos adhérents sur rendez-vous. 
 

Remplissez en ligne notre fiche de demande de rende z-vous sur :   
www.se-unsa-strasbourg.org  

 

 
à Strasbourg  :   SE-Unsa-  25, rue de Mulhouse (Neudorf) 

 
- Les lundis :            9 h / 12 h & 14 h / 17 h  
- Les mardis :        9 h / 12 h & 14 h / 17 h  
- Les mercredis       12 h /13h30 à l’ESPE 
- Les jeudis :            9 h / 12 h & Permanence spéciale CPE : 14 h / 17 h 
- Les vendredis :     9 h / 12 h & 14 h / 17 h  

     
Pour vous assurer des conseils de qualité, il est préférable de prendre rendez-vous . 
   

Notre mail : ac-strasbourg@se-unsa.org 
Dossier spécial mutations intra-académiques 2017 

sur notre site: se-unsa-strasbourg.org  
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Comment procéder ? 
 

• La demande de participation au mouvement intra se fait sur SIAM via I-PROF  

• Prévoir un mot de passe et noter son NUMEN. 

• Prendre connaissance de la circulaire rectorale et de ses annexes, tout particu-
lièrement en ce qui concerne les barèmes, les bonifications, les zones de rempla-

cement. 

• Consulter le Répertoire National des Etablissements (RNE) pour les codes des établissements (http://
rne.education.gouv.fr) pour rentrer les codes lors de la saisie de vos vœux. 

• Rechercher le maximum d’informations techniques sur le site du SE-Unsa  
    http://www.se-unsa-strasbourg.org  rubrique MUTATION. Vous y trouverez tous les renseignements sur : 
- Les zones de remplacement 
- Les postes à complément de service ( vous devenez titulaire d’un poste dans un établissement mais faute 
   d’heures suffisantes, vous complétez votre service 

dans un autre établissement) 
- La situation géographique des établissements 
- Les groupements ordonnés de communes 
- Les établissements APV 
- Les postes spécifiques académiques 
- Une fiche de calcul interactive de votre barème 

 - Une fiche de suivi à compléter en ligne pour que nous          
  puissions vous défendre en CAPA 

 

La demande de participation au mouvement 
intra se fera 

 en utilisant le module SIAM sur i-PROF : 

https://si.ac-strasbourg.fr 
du 13 mars à 12 h au 29 mars à 12 h  

DATES OPERATIONS 

Du 13 mars 12h 
Au 29  mars  12h 

Saisie des vœux sur I-Prof – Siam pour le mouvement intra-académique 

14 mars Affichage des postes vacants sur SIAM et maj le 21mars après le CTA 

29 mars  

 

Edition des confirmations de demandes en établissement  

Dépôt des demandes de priorités médicales (à la médecine de prévention du Bas- Rhin  
docteur Ganier)  

Date limite d’envoi aux chefs d’établissement des candidatures sur postes spécifiques et des copies  
des demandes à la DRH 

7 avril 
Renvoi des confirmations signées de demande au rectorat, via le chef d’'établissement. 

25 avril 
Limite de retour à la DRH des demandes de postes spécifiques visées par le chef d’établissement. 

Du 12 au 21 mai Consultation des barèmes sur I-Prof 

16 mai  Groupe de travail sur les priorités  médicales 

18 mai GT mouvement  spécifique   

19 mai Date limite de présentation de l’attestation fiscale pour les PACS entre le 1/01 /2016 et le 1/09/ 2016 

22 mai Groupe de travail barèmes PLP, EPS, 23 mai pour CPE et COP 

 23 mai  Groupes de travail barèmes intra certifiés agrégés 

26 mai Date limite de réclamation sur les barèmes et de demande  de modification de RAD (pour TZR) 

A partir du 15 juin INFORMATION DES CANDIDATS ET AFFICHAGE DES RESULTATS 

15juin CAPA des CPE et CAPA des COP   

16 juin  CAPA des PLP 

FPMA  de l’EPS 

19 et 20 juin FPMA pour certifiés et agrégés   

27 juin Limite de dépôt des demandes de révision d’affectation 

3 juillet Mouvement directeur adjoint de SEGPA 

10juillet  Groupe de travail pour les révisions d’affectations  

11 juillet  Affectations des TZR  EPS PLP  

12 juillet  Affectations des TZR   certifiés agrégés  

 
  
 

Calendrier prévisionnel des opérations de  mutation  2017 
=> Le SE-Unsa est présent à chacun des temps forts du mouvement 
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1.Quelle stratégie  pour faire ses 
vœux ? 

  Demandez les postes, les communes, etc. 
que vous souhaitez réellement obtenir : comme 
les mouvements précédents, ce mouvement s’effec-
tue pour partie sur des postes réputés vacants 
(départs à la retraite, créations, transformations) et 
pour l’essentiel  sur des postes qui se libèrent au 
cours du mouvement parce que des titulaires 
obtiennent satisfaction.  Pour la formulation de vos 
vœux, il ne faut donc pas seulement tabler sur la 
liste des postes vacants affichée par SIAM ( à 
compter du 13 mars) . Vous obtiendrez ou NON 
satisfaction en fonction du nombre de postes dispo-
nibles, du nombre de demandeurs et surtout de 
votre barème. C’est une règle fondamentale. 

  Vous pouvez postuler pour deux types de 
postes :   

•  Un poste dans  un établissement, une com-
mune, un groupe de commune. 

•  Une zone de remplacement ( ZR) 

Ce sont des affectations « définitives ».  

Un rappel : en demandant une commune, ou 

toute autre entité géographique, vous demandez 
un poste fixe en établissement dans cette entité 
géographique. Cependant, ce poste fixe peut-
être un poste à complément de service  dans 
un autre établissement. Pour les postes vacants 
affichés sur SIAM, il est possible de savoir s’ils 
comportent un complément de service en allant 
sur le serveur académique ou sur notre site 
www.se-unsa-strasbourg.org. 

   

Les collègues affectés sur Z.R. seront, dans 
un deuxième temps, affectés soit sur un poste 
provisoire à l’année , soit rattachés à un éta-
blissement pour effectuer des remplacements  
dans celui-ci ou dans un autre établissement 
souvent proche. Cette affectation se fait au plus 
tôt vers le 8 juillet (plp et eps) )et 11 juillet  

 

Vous disposez de 20 possibilités de vœux.  

Pour vous garantir les 
meilleures chances de 
satisfaction, il est recom-
mandé de faire des 
vœux précis d’établis-
sements ou de com-
munes en premier, puis  
des vœux portant sur des entités géogra-
phiques larges ( communes et groupement 
de communes) . Quand vous formulez des 
vœux géographiques, vous pouvez préciser le 
type d’établissement souhaité (par exemple col-
lège ou lycée), mais dans ce cas, vous perdez 
les bonifications familiales. 

Chaque vœu peut avoir un barème différent, en 
fonction des bonifications auquel il ouvre droit et sur 
la base des pièces justificatives fournies. Toutes les 
situations pouvant donner lieu à bonification doivent 
être justifiées. Un rappel : même si, à l’occasion 
d’autres demandes, vous avez déjà fourni les 
pièces, il faudra les fournir à nouveau par précau-
tion. 
 
Si vous n’obtenez aucun de vos vœux, vous res-
tez titulaire de votre poste actuel. 
 N’oubliez pas de nous fournir les copies des pièces 
justificatives ( par mail de préférence) et surtout de 
compléter  la fiche de suivi en ligne sur notre 
site ou éventuellement nous retourner la fiche 
papier p. 9-10 

 

2. Stagiaires 
 

   

 

Un vœu « établissement » ne donne 
lieu à aucune bonification familiale !  
Pour les bonifications sur les autres vœux 
larges voir la fiche barème p.8 

Tout savoir pour réussir sa mutation intra-académiq ue 
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  Les stagiaires 2016/2017 comme tous les titu-
laires entrant dans l’académie, participent obliga-
toirement  au mouvement intra-académique . En 
cas de NON satisfaction des vœux formulés, ils 
sont affectés par la procédure dite d’extension 
des vœux. L’extension se fait sur tout poste dans 
l’académie (d’abord le département de votre premier 
voeu puis l’autre)   puis sur tout poste en ZR dans 
l’académie (d’abord la ZR dont votre premier voeu 
dépend puis l’autre) . 
 
Nous conseillons donc de formuler des vœux larges 
et réalistes, sans exclure aucun type d’établisse-
ments, et ne pas exclure non plus les Z.R. sous 
peine d’être affecté n’importe où.  
 
 Nous vous rappelons que les sortants de l’ESPE ne 
bénéficient plus dans l’académie des 50 points 
ESPE à l’intra contrairement à d’autres académies 

3. La  procédure d’extension 
 Cette règle  s’applique à tous les candi-
dats   entrant dans l’académie ou demandant leur 
réintégration et dont aucun des vœux n’ a pu  être 
satisfaits. ( voir liste des situations ci dessous). 
L’extension se fait sur tout poste dans l’académie 
(d’abord le département de votre premier voeu puis 
l’autre)  puis sur tout poste en ZR ( d’abord la ZR 
dont votre premier vœu dépend puis l’autre) . 

A partir de ces éléments de base et de chaque situ 
tion personnelle, il convient d’élaborer une 
« stratégie » pour atteindre le but recherché. C’es t 
pourquoi nous vous proposons une aide person-
nalisée lors de nos permanences ou contact télé-
phonique 
 

Qui est concerné par la règle d’extension? 
- les entrants (en provenance d’une autre académie 
après mutation inter) 

- les stagiaires  de l’année 2016-2017  
- les personnels bénéficiant d’une mesure de carte 
scolaire 
 
- les personnels demandant leur réintégration 

après  un congé longue durée, une affectation sur 
poste adapté de courte ou longue durée 
- les personnels ayant bénéficié d’un congé paren-
tal d’une durée supérieure à un an 
- les personnels en provenance d’écoles euro-
péennes,  de Mayotte,  d’un Territoire d’Outre Mer, 
de l’ enseignement supérieur, 
- les personnels ayant eu un détachement 
- les personnels venant de l’enseignement privé 
- les personnels qui étaient en disponibilité 
NB: ces différentes situation ouvrent droits à 
des bonifications selon le cas. 
 
4. Titulaires sur Zone de Rempla-
cement (T.Z.R.) 
 Il existe deux zones de remplacements en 
Alsace: une correspondant au Bas-Rhin, l'autre 
au Haut-Rhin.  

Les personnels qui formulent des vœux sur Z.R. ont 
la possibilité de préciser sur SIAM s’ils souhaitent 
enseigner en collège ou en lycée. Une bonification 
de 100 pts pour stabilisation est accordée aux 
actuels TZR qui formulent un vœu « Tout poste 
dans le groupe de communes », sans exclusion 
de type d'établissements.  
Il est également possible d’émettre 5  préférences à 
l’intérieur de la ZR de type « établissements », 
« communes », « groupes de communes » : 
Si vous êtes déjà TZR et que vous n’obtenez 
pas de mutation et voulez changer de RAD : il 
faut en faire la demande avant le 27 mai à la DPE 
par courrier motivé sous couvert de votre chef d’éta-
blissement 
 

Pensez à nous renvoyer  la fiche de suivi 
« PREFERENCES ZR » que vous trouverez sur 
se-unsa-strasbourg.org si vous obtenez une ZR 
ou conservez votre poste de TZR  pour le 
groupe de travail affectations TZR qui aura lieu 
les 8 et 11 juillet 

 
 
 
 
 
 

BON A SAVOIR 
Depuis les nouveaux statuts entrés en vigueur à la 
rentrée 2015, le TZR en poste à l’année 
dans 2 établissements situés dans 2 com-
munes différentes ou dans 3 établisse-
ments (y compris s’ils sont situés dans la 
même commune) bénéficie de 1h de dé-
charge dans ses services. 

 Stagiaires :  

nous vous conseillons 
vivement de prendre contact 

 au 03.88.84.32.09  
et de remplir la fiche de suivi p.9-10 

 pour pouvoir être conseillé(e) efficacement 
par les élus du SE-Unsa. 
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6. Rapprochement de conjoint 
 
Pour bénéficier de la bonification du rapprochement de 
conjoint, il faut que votre établissement actuel soit situé 
à + 30 km de votre résidence privée (le via Michelin , 
« option itinéraire le plus rapide en temps» faisant foi). 
Si vous entrez dans l’académie, la bonification de rap-
prochement de conjoint vous sera octroyée sur votre 
résidence privée. 
La bonification est de 200 points sur les vœux 
« académie » et «  département »et ZR. Les vœux com-
munes et groupement de communes donne droit à 150 
points. La bonification est déclenchée à partir du 
vœu large géographique sur la commune la plus 
proche de votre la résidence privée, où s’enseigne 
votre discipline,  elle s’applique ensuite à tous les 
vœux larges qui suivent.  
Attention, un vœu établissement ne donne droit à 
aucune bonification.  
De même la bonification ne s’applique pas si vous res-
treignez votre vœu en indiquant que vous ne souhaitez 
que des postes en collège ou que des postes en lycée 
( sauf si vous êtes agrégé, auquel cas vous pouvez de-
mander tout poste lycée et bénéficier de la bonification). 
7. Postes spécifiques 

 
 Le lien vers les postes spécifiques est sur le site du 
rectorat et sur notre site www.se-unsa-strasbourg.org. 
Une fiche de candidature accompagnée d’un CV d’I-prof 
complété doit être envoyé au chef d’établissement d’ac-
cueil pour le 29 mars Après vous avoir reçu (et discuté 
avec votre inspecteur souvent) il émettra un avis cir-
constancié. Ce chef d’établissement transmettra le dos-
sier au Rectorat pour le 25 avril.  
Le SE-Unsa a obtenu des règles plus transparentes: le 
SE Unsa a obtenu que la définition des profils des 
postes soit votée en CA et qu’elle corresponde aux mis-
sions attendues. Les profil de PRN ( personne res-
source au numérique) ou d’administrateur de l’ENT  sont 
en conséquence accessibles à tout enseignant quelle 
que soit sa discipline. 
Le SE-Unsa participe au GT postes spécifiques qui 
aura lieu le 18 mai pour contrôler les opérations. 
Vous trouverez une fiche de candidature sur notre 
site. 
 
 

8.Personnes sur affectations provi-
soires 

 

 Certains personnels ont bénéficié, à 
titre exceptionnel et dérogatoire, compte tenu de leur 
situation individuelle ou familiale, d’une affectation provi-
soire après le mouvement intra-académique de l’an pas-
sé(ATP). Ils doivent participer au mouvement ou sinon 
rejoindre le poste obtenu initialement à l’intra de l’an 
dernier  
 Notre conseil  : après une série de vœux « pointus », il 
serait raisonnable de formuler des vœux larges  
(communes, groupements de communes) et, dans un 
certain nombre de cas (petit barème, manque de postes 
dans la discipline, etc.), selon l’urgence de la situation 
familiale, de demander la zone de remplacement cor-
respondant à votre choix . Dans ce cas, vous pourrez 
être affecté sur des postes de remplacement à l’année 
ou de plus courte durée. 

 
9. Révision des affectations  
 Le mouvement comporte un dispositif qui permet de 
manière officielle et transparente de demander une 
révision d’affectation « en cas de force ma-
jeure » (BOEN n° 14 du 10.12.1998). Ces cas sont 
énumérés à l’article 5 de l’arrêté ministériel : décès du 
conjoint ou d’un enfant, mutation non prévisible du  
conjoint ou perte d’emploi, mutation du conjoint 
dans le cadre d’un autre mouvement de person-
nels, divorce ou engagement d’une  procédure de 
divorce, situation médicale grave, retour de déta-
chement tardif. Cette liste est restrictive, mais la révi-
sion peut parfois s’appliquer à d’autres situations 
graves. 

Toutes les demandes de révision seront formulées par 
écrit et devront être dûment motivées au plus tard pour 
le 27 juin 2017 au rectorat (contactez-nous dans ce 
cas). 

 
 

Si vous obtenez un poste à profil au 
mouvement spécifique, cela annule tous 
vos autres vœux  formulés au mouve-
ment intra .  

Pour connaître la liste des établissements 
où s’enseigne leur discipline, nos adhé-
rents peuvent nous contacter 

10. Mesure de carte scolaire 
Vous êtes concerné ou l’avez été l’an dernier? 
Contactez-nous ! 
 
11. Demande de priorité au titre 
du handicap 
Vous envisagez de déposer un dossier médi-
cal ? Contactez-nous! 
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A SE RAPPELER DANS TOUS LES CAS... 
 

Pour l’administration, la règle prioritaire qui pré vaut dans les mutations  
intra- académiques est qu’un maximum de personnels obtiennent un de ses vœux.  

Pour ce faire, une marge de manœuvre existe pour l’administration 
sur les vœux larges.  

Prenons un exemple: 
 Monsieur X demande le collège Foch à Strasbourg avec  300 pts   
 Madame Y  demande tout poste  commune dans Strasbourg avec 500 pts 
 Imaginons qu’il n’y ait cette année là que deux poste vacants dans Strasbourg : un au collège 
 Foch, l’autre à Sophie Germain ( REP). 
 Résultat: Monsieur X obtiendra le poste à Foch, Mme Y obtiendra Sophie Germain. Seule solution 
 du côté de l’administration pour satisfaire les deux vœux. 
 Dans le cas où il n’y aurait eu qu’un seul poste va cant, le collège Foch, c’est Madame Y 
 qui l’aurait obtenu 
Moralité: un vœu large donne plus de chances de mut er.  Mais soyez conscient que vous êtes 
susceptible d’obtenir un poste moins demandé (en  R EP ou en périphérie). 

Voilà un exemple de la complexité qu’il y a à formu ler ses vœux. 
Aussi n’hésitez pas et appelez-nous ! 

Faites suivre votre dossier par le SE-Unsa  
Pour pouvoir suivre votre cas, argumenter en commission, vous 
défendre au mieux, nous devons impérativement disposer 
d’un dossier complet,  avec toutes les pièces justificatives et 
tous les éléments qui pourraient nous permettre d’intervenir effi-
cacement (copie de l’accusé de réception , pièces justificatives, 

lettre d’explication, etc.) Nous vous rappelons que les commissaires paritaires 

sont tenus à la confidentialité en ce qui concerne les situations individuelles. 

  
67 BAS-RHIN 

Bischheim Collège Lamartine            REP 

Illkirch-Graff. Lycée Le Corbusier* 
Schiltigheim Lycée Emile Mathis  * 
Schiltigheim Clg Rouget de Lisle          REP 

Schiltigheim Collège Leclerc                REP 
Strasbourg Lycée Jean Monnet* 
Strasbourg Clg Lezay Marnésia          REP + 
Strasbourg Collège Twinger               REP 
Strasbourg Collège Sophie Germain   REP 
Strasbourg Collège Stockfeld             REP 
Strasbourg Collège Solignac              REP+ 

Strasbourg Collège F. Truffaut           REP+ 
Strasbourg Collège Hans Arp             REP+ 
Strasbourg Collège Erasme               REP+ 

Bischwiller Collège André Maurois **    REP 

  
68 HAUT-RHIN 

Colmar Collège Molière               REP+ 
Colmar Collège Pfeffel                REP 
Mulhouse L.P. Ch. Stoessel* 

Mulhouse Collège Jean Macé            REP+ 
Mulhouse Collège Bourtzwiller          REP+ 
Mulhouse Collège Wolf                     REP + 
Mulhouse Collège Saint Exupéry       REP + 
Mulhouse Collège François Villon      REP+ 
Mulhouse Collège Kennedy              REP + 

(mais pas APV) 

Wittelsheim LPO Amélie Zurcher * 

Mulhouse Collège Bel Air  **            REP 

Sainte-Marie 
aux Mines 

 Collège Reber * 

Wittelsheim Collège Jean Mermoz * 

Les établissements de l’éducation prioritaire 

*  Ces établissements n’ouvrent droit qu’à la bonification de sortie après 5 ou 8 ans d’exercice. La demande de poste dans 
un de ces 7 établissements n’ouvre donc pas droit à la bonification de 100 points valables pour les autres établissements 
de cette liste. 
 
** Ces établissements n’ouvrent droit qu’à la bonification d’entrée 
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SITUATIONS 

 
 
Liste non exhaustive (voir la circulaire acadé-
mique sur notre site www.se-unsa-
strasbourg.org) 
Votre situation est différente de celles 
énoncées ci-dessous? Contactez-nous! 

Type de vœu 

E
ta

b
lisse

m
e
n

t 

C
o
m

m
u

n
e
 

G
ro

u
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e
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e
n
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e
 

co
m

m
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e
s
 

D
é
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rte

m
e
n
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 A
ca

d
é
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ie
 

 Z
o
n

e
 d

e
 re

m
-

p
la

ce
m

e
n

t 

 
 
Ancienneté  
de service  

•7 points par échelon au 31.08.2015 ou 1.09.2015 
si reclassement avec minimum de 21 pts 
(stagiaire).  

•Hors-classe : 49 pts forfaitaires + 7 pts par éche-
lon dela hors-classe.  

•Classe exceptionnelle: 77 pts forfaitaires+7 pts 
paréchelon de la classe exceptionnelle  

 
 
 

Sur tous les types de vœu 

Ancienneté  
dans le poste 

10 pts par année de service dans le poste actuel 
( stagiaire aussi). (l’année en cours compte aussi) 
+ 25 points par tranche de 3 ans+ 75 points pour 
9ans et au-delà. 

Sur tous les types de vœu 

 
 
 
 
 
Fonctions  
spécifiques  

•TZR : 20 pts par année + 20 pts par tranche de 
5 ans sur la même zone 

OUI NON 

•TZR : 100 pts sur groupement de communes 
sans exclusion d'un type d'établissement 

NON NON 100 NON NON NON 

•Sortie d’établissement Education Prioritaire 
ancienneté sur poste de 5 ans 

 
100 

 
150 

 
150 

 
300 

 
300 

 
300 

ancienneté sur poste de 8 ans 200 300 300 400 400 400 

 
 
Situation  
familiale   

• Rapprochement de conjoints: si poste actuel 
à plus de 30 km de la résidence privée ( situation 
au plus tard le 01/09/2016) ( RC) 

NON 150 150 200 200 200 

•Rapprochement sur la résidence de l’enfant 
( RRE) 

NON 150 150 200 200 200 

+ Par enfant à charge (-20 ans): 100 pts uni-
quement cumulable avec le RC ou RRE 

NON OUI OUI OUI OUI OUI 

•Mutation simultanée à caractère familiale NON NON NON 80 80 80 

Agrégés 
( en collège ou en 
lycée / non cumu-
lable avec RC ou 
RRE) Nouveauté 
2017  

• Demandant un lycée avec moins de 3 ans d’an-
cienneté 

100 100 100 100 100 NON 

• Demandant un lycée avec au moins 3 ans d’an-
cienneté 

200 200 200 200 200 NON 

 
Situations 
individuelles  

•Réintégration après congé parental de plus 
d’un an ou CLD: 1000 pts sur l’ancien poste, com-
mune, groupement de commune ou ancienne ZR 

• Réintégration diverses ( ex disponibilité, déta-
chement) 

1000 
 
 
 
NON 

1000 
 
 
 
NON 

1000 
 
 
 
NON 

1000 
 
 
 
1000 

1000 
 
 
 
1000 

1000 
 
 
 
1000 

•Reconversion volontaire 100 100 100 1000 1000 NON 

• Ex-PE    1000   

• Ex Titulaire du 2nd degré 100 100 100 1000 1000  

Situations  
particulières 

•Mesure de carte scolaire ou reconversion 
imposée: 1500 pts de bonification sur l'ancien 
établissement, la commune, le département cor-
respondant et l'académie  

1500 1500 NON 1500 1500 NON 

Changement de 
corps  

Principaux critères du barème intra-académique  
Académie de Strasbourg année 2017 
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Fiche syndicale  
À retourner au 

SE-Unsa 
25 rue de Mulhouse 
67100 STRASBOURG 

 

MUTATIONS 2017 
DEMANDE INTRA-ACADEMIQUE 

CORPS : Certifié □ Agrégé □ PEGC □ PLP □  PEPS □ Entrant dans l’académie □ 

DISCIPLINE ...............................................................................................................................  

Echelon actuel : …………………………… Ancienneté dans le poste:  ...........................................................  

Mesure de carte scolaire : Oui □  Non □ 

Situation familiale :  Marié(e) □  Pacsé(e) □  Célibataire □ Nombre d’enfants : ………… 

 

Adhérent  □ n°…………………………….. Adhésion jointe □   Non adhérent □  

NOM: ………………………………………………………………………………… Prénom: ......................................................  

Nom de jeune fille……………………………………………………………  Date de naissance .........................................  

Adresse personnelle ......................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Tel fixe: ……………………………………...Portable: …………………………………………………….e-mail ..............................  

Etablissement actuel ou RAD actuel:  ..............................................................................................  

Situation administrative actuelle: 

□ Titulaire d’un poste 

□ TZR 

□ Affectation à titre provisoire 

□ Congé de longue maladie ou longue durée 

□ Stagiaire 

□ Disponibilité 

□ Autre cas ………………………………………………... 

Type de demande 

□ Rapprochement de conjoint 

Si oui, votre vœu déclenchant la bonification 

est votre commune de résidence ou la 

résidence professionnelle de votre conjoint 

si vous entrez dans l’académie: 

Mon vœu déclencheur: 

…………………………………………………………………….. 

□ Mutation simultanée (même département) 

avec……………………………… discipline:

…………………………………………………………………. 

□ Convenance personnelle 

□ Dépôt d’un dossier médical  

□ Demande au titre de la résidence de l’en-

fant 

Pièces justificatives 
L’absence d’une pièce jointe justificative ou une pièce justificative incom-
plète entraîne la non attribution de la bonification correspondante 
 
Situation familiale: Rapprochement de conjoint 
 
Agent marié 
□  photocopie du livret de famille 
□  Grossesse: certificat de grossesse avant le 01/03/2017 
 

Pacs 
□ attestation du tribunal du PACS  
□ Pour les PACS enregistrés avant le 01/09/2016: l’avis d’imposition commune 
pour l’année 2016 ou une attestation de dépôt en cas de première déclaration 
commune. 
□ Pour les PACS enregistrés entre 01/01/2016 et le 01/09/2016 :  ou une attesta-
tion de dépôt de la déclaration commune des revenus. 
 

Agent non marié 
□ un extrait d’acte de naissance mentionnant la date de reconnaissance de l’en-
fant ou 
□ une photocopie intégrale du livret de famille de chacun des 2 parents  ou  
□ un certificat de grossesse et une attestation de reconnaissance anticipée avant 
le 01.03.2017 
 

Pour tous: 
□ une attestation récente de l’activité professionnelle du conjoint s’il n’est pas 
agent de l’éducation nationale 
Ou en cas de chômage du conjoint: 
□ une attestation récente d’inscription à Pôle emploi 

 
Pour les agents séparés, demande de rapprochement sur la résidence de 
l’enfant: 
□  une justification de la situation de séparation au moins égale à 6 mois 
□ photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance  
□ pièces justifiant l’amélioration de la vie de l’enfant 
□ pièces de justice concernant l’organisation de la vie de l’enfant 

 
Situation spécifique: 

□ Dernier arrêté de mesure de carte scolaire 
□ Tout arrêté justifiant de situation administratives( dernier poste occupé, déta-
chement, dernière affectation avant disponibilité…) 
□  arrêté de reclassement pour les stagiaires justifiant de services d’agent non 
titulaire 
 
Cochez les pièces justificatives jointes à votre confirmation de demande 

Fiche à renvoyer avec les pièces justifica-
tives. 
N’oubliez pas de joindre la photocopie de 
confirmation de demande de mutation 
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VOS VOEUX Le barème de chaque vœu est spécifique. Vous pouvez calculez le 
barème de chacun de vos vœux à l’aide du barème page. 8 

Les vœux peuvent porter sur un établissement, une commune, un groupement de communes, un 
département, l’académie, une ou des zones de remplacement. 
Vous pouvez choisir le type d’établissement, mais attention au risque de perte éventuelle de bo-
nification 

Vœu Intitulé Barème 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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COLLEGES, LEGT et LEP DE L’ACADEMIE 

2017-2018 

2017-2018 
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Code du 
groupe  

Commune  Code commune  

067951 Strasbourg 067482 

  Schiltigheim 067447 
  Bischheim 067043 
  Lingolsheim 067267 
  Ostwald 067365 
  Illkirch-Graffenstaden 067218 
  Souffelweyersheim 067471 
  Eckbolsheim 067118 

067952 Haguenau 067180 
  Schweighouse s-Moder 067458 
  Bischwiller 067046 
  Brumath 067067 
  Soufflenheim 067472 
  Herrlisheim 067194 
  Drusenheim 067106 

067953 Niederbronn les Bains 067324 
  Reichshoffen 067388 
  Woerth 067550 
  Mertzwiller 067291 
  La Walck 067512 

067954 Saverne 067437 
  Marmoutier 067283 
  Dettwiller 067089 
  Wasselonne 067520 
  Bouxwiller 067061 
  Hochfelden 067202 
  Marlenheim 067282 
  Ingwiller 067222 

067955 Truchtersheim 067495 
  Pfulgriesheim 067375 
  Mundolsheim 067309 
  Vendenheim 067506 
  La Wantzenau 067519 
  Hoerdt 067205 

067956 Wissembourg 067544 
  Soultz-sous-Forêt 067474 
  Seltz 067463 
  Lauterbourg 067261 

067957 Sarre-Union 067434 
  Diemeringen 067095 
  Drulingen 067105 
  Wingensur Moder 067538 

067958 Geispolsheim 067152 
  Eschau 067131 
  Achenheim 067001 

067959 Molsheim 067300 
  Mutzig 067313 
  Rosheim 067411 
  Duttlenheim 067112 
  Obernai 067348 
  Heiligenstein 0673006 
  Barr 067021 
  Schirmeck 067448 
  La Broque 067066 

067960 Erstein 067130 
  Gerstheim 067154 
  Benfeld 067028 
  Rhinau 067397 

LES GROUPEMENTS DE COMMUNES 

  
Code du 
groupe 

Commune Code commune 

067961 Sélestat 067462 
  Châtenois 067073 
  Dambach-la-Ville 067084 
  Marckolsheim 067281 
  Sundhouse 067486 
  Villé 067507 
   

068951 Colmar Est (= tous les établissements de 

Colmar) + 
068066 

  Fortschwihr 068095 
  Volgelsheim 068352 
  Fessenheim 068091 

068952 Colmar Ouest (= tous les établissements 

de Colmar) + 
068066 

  Ingersheim 068155 
  Wintzenheim 068374 
  Rouffach 068287 
  Kaysersberg 068162 
  Ribeauvillé 068269 
  Munster 068226 
  Orbey 068249 

068953 Guebwiller 068112 
  Soultz Haut-Rhin 068315 
  Buhl 068058 
  Pulversheim 068258 
  Ensisheim 068082 
  Wittelsheim 068375 

068954 Thann 068334 
  Cernay 068063 
  Saint-Amarin 068292 
  Masevaux 068201 

068955 Mulhouse Ouest 068224 
  Riedisheim 068271 
  Illzach 068154 
  Pfastatt 068256 
  Brunstatt 068056 
  Kingersheim 068166 
  Lutterbach 068195 
  Wittenheim 068376 
   

068956 Mulhouse Est 068224 
  Rixheim 068278 
  Habsheim 068118 
  Ottmarsheim 068253 
  Sierentz 068309 

068957 Altkirch 068004 
  Hirsingue 068138 
  Illfurth 068152 
  Dannemarie 068068 
  Seppois-le-Bas 068305 
  Burnhaupt le Haut 068060 
  Ferrette 068090 

068958 Saint-Louis 068297 
  Village-Neuf 068349 
  Hegenheim 068126 

068959 Sainte Marie aux Mines   
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BAS RHIN 

 
BASSIN DE STRASBOURG 

 
ACHENHEIM: collège Paul Wernert 
BISCHHEIM  
Collège Le Ried 
Colège Lamartine   REP 
LGT Marc Bloch 
BRUMATH : collège 
DUTTLENHEIM 
Collège Nicolas Copernic 
ECKBOLSHEIM : collège Krafft 
ERSTEIN : collège Romain Rolland 
Lpo Marguerite Yourcenar 
ESCHAU : collège Sebastien Brant 
GEISPOLSHEIM 
Collège La Fontaine 
GERSTHEIN: collège 
HOERDT : collège Baldung Grien 
ILLKIRCH:  
Collège du Parc 
Collège des roseaux 
Erea Henri  Ebel 
Lpo Le Corbusier APV 
Lpo Gutemberg 
LA WANTZENAU 
Collège André Maraux 
LINGOLSHEIM : 
Collège Maxime Alexandre 
Collège Gallilée 
MUNDOLSHEIM 
Collège Paul Emile Victor 
Collège Martin Schongauer 
PFULGRIESHEIM 
Collège de la Souffel 
SCHILTIGHEIM 
Collège Leclerc REP 
Collège Rouget de Lisle REP 
LP Aristide Briand 
LPO Emile Mathis APV Eclair 
SOUFFELWEYERSHEIM 
Collège les Sept Arpents 
STRASBOURG 
Collège Sophie Germain  REP 
Collège Erasme REP + 
Collège Esplanade 
Collège Foch 
Collège François Truffaut REP+ 
Collège Fustel de Coulanges 
Collège Hans Arp REP+ 

Collège Jacques Twinger REP 
Collège Jean Monnet 
Collège Kleber 
Collège Lezay Marnésia REP+ 
Collège Louis Pasteur 
Collège Louise Weiss 
Collège de la Robertsau 
Collège Solignac REP+ 
Collège Stockfeld REP 
Collège Vauban 
LG Fustel De Coulanges 
LG Kleber 
LG Marie Curie 
LGT Jean Monnet APV 
LGT louis Pasteur 
PLO René Cassin 
LP J F Oberlin 
LP Jean Geiler 
SEP Cassin 
LPO Jean Rostand 
LPO Louis Couffignal 
LPO Marcel Rudloff 
LI Sections Internationales 
TRUCHTERSHEIM 
Collège Kochersberg 
VENDEHEIM 
Collège de la Pierre Polie 
 
BASSIN CENTRE ALSACE 

 
BARR 
Collège 
LGT Schuré 
BENFELD 
collège Robert Schuman 
CHATENOIS Collège des châteaux 
DAMBACH LA VILLE 
Collège du Bernstein 
HEILIGENSTEIN : collège 
LA BROQUE: 
Collège Frison Roche 
MARCKOLSHEIM 
Collège Jean Jacques Waltz 
MARLENHEIM  
Collège Gregoire de Tours 
MOLSHEIM 
Collège Henri Meck 
Collège Rembrant Bugatti 
LGT Henri Meck 
LP Camille Schneider 

LPO Luois Marchal 
MUTZIG : collège Louis Arbogast 
OBERNAI : 
Collège Europe 
Collège Freppel 
LG Freppel 
LP Paul Emile Victor 
RHINAU : collège 
ROSHEIM : 
Collège Herrade de Landsberg 
SCHIRMECK  
Collège Haute Bruche 
LP Haute Bruche 
SELESTAT 
Collège Béatus Rhénanus 
Collège Jean Mentel 
LGT Docteur Koeberlé 
LP Schweissguth 
LPO Jean Baptiste Schwilgué 
SUNDHOUSE Collège du Grand Ried 
VILLE : collège du Klosterwald 
 
BASSIN NORD ALSACE 

 
BISCHWILLER 
Collège André Maurois REP 
LGT André Maurois 
LP Philippe Charles de Goulden 
BOUXWILLER Collège du Batsberg 
LGT Adrien Zeller 
DETTWILLER collège Tomi Ungerer 
DIEMERINGEN collège de l’Eichel 
DRULINGEN 
Collège des Racines et des Ailes 
DRUSENHEIM  Collège du Rhin 
HAGUENAU 
Collège Kleber 
Collège Foch 
LGT Schuman 
LP Xavier Nessel 
LP André Siegfried 
LGT Alphonse Heinrich 
HERRLISHEIM collège 
HOCHFELDEN 
Collège Gustave Doré 
INGWILLER collège 
LAUTERBOURG 
Collège Georges Holderith 
LA WALCK 
Collège Val de Moder 
MARMOUTIER 

Collège Léonard de Vinci 
MERTWILLER 
Collège Jacques Tati 
NIEDERBRONN LES BAINS 
Collège Charles Munsch 
REISCHOFFEN 
Collège Françoise Dolto 
SARRE UNION  
Collège Pierre Claude 
LPO Georges Imbert 
SAVERNE 
Collège les Sources 
Collège Poincaré 
LGT Général Leclerc 
LP Jules Vernes 
LPO Haut Barr 
SCHWEIGHOUSE sur MODER 
Collège du Bois Fleuri 
SELTZ collège Charles De Gaulle 
SOUFFLENHEIM 
Collège Albert Camus 
SOULTZ SOUS FORETS  
Collège de l’Outre Forêt 
WASSELONNE  
Collège Marcel Pagnol 
WINGEN SUR MODER: collège 
WISSEMBOURG 
Collège Ottfried 
LPO Stanislas 
WOERTH 
Collège Maréchal de Mac Mahon 
 
 

HAUT RHIN 
BASSIN DE MULHOUSE 

 
BRUNSTATT  
Collège Pierre Pfmilin 
HABSHEIM  
Collège Henri Ulrich 
ILLZACH 
Collège Anne Franck 
Collège Jules Verne 
LPO Ettore Bugatti 
KINGERSHEIM 
Collège Emile Zola 
LUTTERBACH  
Collège Nonnenbruch 
MULHOUSE 
Collège Bel Air  REP 
Collège Bourtzwiller REP+ 
Collège François Villon REP+ 
Collège Jean Macé REP+ 
Collège Kennedy  REP+ 
Collège Saint Exupéry REP+ 
Collège Wolf REP+ 
LGT Albert Scgweitzer 
LGT Louis Armand 
LGT Michel de Montaigne 
LG Lambert 
LP Charles Stoessel APV 
LP Franklin Delano Roosevelt 
LP de Reeberg 
LPO Laurent de Lavoisier 
OTTMARSHEIM 
Collège Théodore Monod 
PFASTATT 
Collège Katia et Maurice Krafft 
PULVERSHEIM 
LPO Charles de Gaulle 

RIEDISHEIM collège Léon Gambetta 
RIXHEIM 
Collège du capitaine Dreyffus 
WITTELSHEIM 
Collège Charles Peguy 
Collège Jean Mermoz APV 
LPO Amélie Zurcher Eclair 
WITENHEIM 
Collège Irène Juliot Curie 
Collège Marcel Pagnol 
 

BASSIN CENTRE ALSACE 

 
BUHL collège du Hugstein 
COLMAR 
Collège Hector Berlioz 
Collège Molière REP+ 
Collège Pfeffel REP 
Collège Victor Hugo 
LGT Bartholdi 
LGT Blaise Pascal 
LPO Martin Schongauer 
ENSISHEIM 
Collège Victor Schoelcher 
FESSENHEIM  
Collège Felix Eboué 
FORTSCHWIHR collège  
GUEBWILLER 
Collège Mathias Grunenwald 
LGT Alfred Kastler 
LPO Theodore Deck 
LPO joseph Storck 
INGERSHEIM 
Collège Lazare de Schwendi 
LPO Lazare de Schwendi 
KAYSERSBERG 
Collège Albert Schweitzer 

MUNSTER 
Collège Frédéric Hartmann 
LGT Frédéric Kirschleger 
ORBEY 
Collège Georges Martelot 
RIBEAUVILLE 
Collège Les Ménétriers 
LGT Ribeaupierre 
ROUFFACH collège Jean Moulin 
SAINTE MARIE AUX MINES 
Collège Jean Reber APV 
LPO Louise Weiss 
SOULTZ collège Robert Beitz 
VOLGELSHEIM 
Collège Robert Schuman 
WINTZENHEIM 
Collège Jacques Prévert 
 
BASSIN SUD ALSACE 

 
ALTKIRCH 
Collège Lucien Herr 
LPO Jean Jacques Henner 
BURNHAUPT LE HAUT 
Collège Nathan Katz 
CERNAY Collège René Cassin 
LPO Gustave Eiffel 
DANNEMARIE 
Collège Jean Monnet 
FERRETTTE collège 
HEGENHEIM  
Collège des Trois Pays 
HIRSINGUE 
Collège Jean Paul De Dadelsen 
HUNINGUE Collège Gérard de 
Nerval Village Neuf 
ILLFURTH Collège de l’Ill 

MASEVAUX 
Collège  Conrad Alexandre Gérard 
LP Joseph Vogt 
SAINT AMARIN 
Collège Robert Schumann 
SAINT LOUIS 
Collège Georges Forlen 
Collège René Schickelé 
LPO Jean Mermoz 
SEPPOIS LE BAS 
Collège de la Largue 
SIERENTZ  
Collège Françoise Dolto 
THANN 
Collège Charles Walch 
Collège Remy Faesch 
LGT Scheurer Kestner 
LP Charles Pointet 
 

Liste des établissements par commune dont REP et REP+ 
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NOM .................................................................................. Prénom .................................................................   

Nom de jeune fille ................................................................ Né(e) le ...............................................................   

 Adresse .......................................................................................................................................................  .  

 Code postal  |__|__|__|__|__| .. Commune  ..............................................................................................................  

℡|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       N° de portable :    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 E-Mail : 

 J’accepte de recevoir par mail les infos du SE-Unsa  � OUI   � NON 

 

ETABLISSEMENT  
 
 CORPS : ............................................................... DISCIPLINE : ...................................................................  
 
� Temps complet    � Temps partiel : .................% 

SITUATION :   � Titulaire   � Stagiaire    � Etudiant       � Autre (Dispo, congé) :  

ÉCHELON : .......      �  Classe normale        �  Hors classe      

Montant de la cotisation : 80 € titulaires  /  60 € stagiaires 

 

J’adhère au Syndicat des Enseignants-Unsa.   Date et signature :    

  
Les informations recueillies ne sont destinées qu’au fichier syndical. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’ac-
cès, conformément à la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers  et  aux libertés. 

                               

Crédit d
'im

pôt :6
6 % 

du montant de votre  

cotisation déductible 

Du 10 mars au 10 mai pour toute première adhésion, tarifs exceptionnels : 

� 80 € pour les titulaires (coût réel 27,20 € après déduction)   

� 60 € pour les stagiaires et contractuels  
 (coût réel 20,40 € après déduction) 
� Joindre le RIB et le mandat de prélèvement automatique SEPA à télécharger sur se-unsa-strasbourg.org  

 
Bulletin à renvoyer au SE-Unsa, 25 rue de Mulhouse 67100 Strasbourg 
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Nous contacter: 

servicecivique67@gmail.com  
tél au 06 15 56 01 93  
ou 06 52 47 87 98.   
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www.se -unsa -strasbourg.org  
Pour tout savoir sur  les mutations intra-académiqu es et le reste !  

SE-Unsa  
Une équipe proche de vous, à votre écoute 

Guy STOECKLE, Christian MOSER, Antoine HENIN, Betty SIMONIN, Laurence HOPP-FISCHER, Virginie AMBLARD, Dominique BEITZ,  
Stéphanie SEMPERE, Denis KEIGLER,  Lisa BRONNER,  André  GEHENN, Marc COUGET, Catherine RICHERT, Frédéric NORO, David GRISINELLI 

Besoin d’informations ? 

Appelez-nous au 03.88.84.32.09  
Mail : ac-strasbourg@se-unsa.org 


