
 Mouvement Inter-départemental
 1er degré 2021

Situation administrative

 Position
Activité  Disponibilité  Détachement  Congé formation  Congé longue maladie 

Congé longue durée  Congé maternité  Congé parental  CNED  Etab. post cure 

Autre (à préciser)  ____________________________________________________________________

 Service Education nationale Date de titularisation _________________________

Situation familiale

Célibataire  Marié-e  Pacsé-e  Veuf-ve  Divorcé-e  Vie maritale sans enfant 

Vie maritale avec enfant 

Nombre d’enfant(s) à charge de moins de 18 ans à compter du 1er septembre 2021 : _________

Situation syndicale

Je suis syndiqué-e   Je ne suis pas syndiqué-e  (on aide tout le monde)on aide tout le monde)

Je souhaite me syndiquer ou être rappelé pour une prise de contact 

A renvoyer à  

sudeducation92@gmail.com / cgteduc92@gmail.com 

Contacts :  sudeducation92@gmail.com

06 12 92 11 43

mailto:sudeducation92@gmail.com
mailto:sudeducation92@gmail.com
mailto:cgteduc92@gmail.com


NOM : __________________________________________________________

PRENOM : ______________________________________________________

 MAIL : _____________________________@_________________________
ET/OU
 TELEPHONE : ________________________________________________

Votre ancienneté générale des services (AGS) arrêtée au 01/09/2020 (y compris services validés ou en cours de validation

Intitulé Points possibles Pièces justificatives à fournir Nombre de
points

obtenus

Ancienneté de
service

Pour  le  mouvement  interdépartemental  2021,  les  points  sont  attribués  pour
l'échelon acquis au 31 août 2020 par promotion et pour l'échelon acquis au 1er
septembre 2020 par classement ou reclassement.

Entre 18 et 53 ponts en fnction de l’échelon 
(voir BOEN du 16/11/20 en PJ page 22)

L'échelon des enseignant.e.s qui viennent d'être titularisé.e.s (on aide tout le monde)ex PE stagiaires)
pris en compte est celui du 1er septembre 2020.

Ancienneté de
fonctions dans le
département au-

delà de 3 ans

0.16 points par mois d'ancienneté
+ 10 points par tranche de 5 ans d'ancienneté

au 31 août 2021

Sont prises en compte les périodes suivantes : 
- activité dans le département actuel de rattachement administratif ; 
- mise à disposition auprès d'une association complémentaire de l'école ;
- service national actif ;
- congé de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé de formation professionnelle ;
- congé de mobilité ;
- congé parental.



Ne sont pas pris en compte : 
- disponibilité
- congé de non activité pour études

 Politique de la
Ville

90 points

Pour 5 années de services effectifs et continus dans les écoles classées « Politique
de la Ville » pour les enseignant.e.s affecté.e.s dans ces écoles au 1er septembre
2020

Education
prioritaire

90 points en REP + / 45 points en REP

Pour 5 années de services effectifs et continus dans les écoles classées REP ou
REP+ pour les enseignant.e.s affecté.e.s dans ces écoles au 1er septembre 2020.
Sont  pris  en  compte  comme  année  entière  les  années  à  temps  partiel  et
l’ancienneté détenue dans l’école prend en compte les années avant classement de
l’école en REP (on aide tout le monde)+). En revanche, ne sont pas pris en compte : congé longue durée,
dispo, détachement, congé parental, position hors cadres….

Le Les agents en congé parental au 1er septembre 2020 peuvent prétendre aux
bonifications  au  titre  de l'éducation prioritaire  si  les  conditions  prévues
sont remplies à la date du départ en congé parental.

D
Demande répétée

du 1er voeu

5 points
Lorsque le 1er vœu n’a pu être satisfait lors des précédents mouvements,
pour chaque renouvellement sans interruption du 1er vœu. Remis à zéro si
le  1er vœu est  modifié,  si  la  demande de  mutation  est  annulée  ou  non
effectuée une année. 

Rapprochement de
conjoint.e

(séparation pour
raisons

professionnelles)

150 points

Pour bénéficier de ces points de rapprochement de conjoints, doit être demandé
en premier vœu le département où le conjoint exerce son activité professionnelle
principale  ou  est  inscrit  à  Pôle  Emploi,  les  autres  vœux  éventuels  portant
nécessairement sur des départements limitrophes. 

- photocopie du livret de famille et/ou extrait d'acte de naissance de
l'enfant à charge ;

- le dernier avis d'imposition dans le cas d'un enfant à charge sans
lien de parenté ;

- un justificatif administratif établissant l'engagement dans les liens
d'un  Pacs  et  l'extrait  d'acte  de  naissance  portant  l'identité  du
partenaire et le lieu d'enregistrement du Pacs ;

- attestation de reconnaissance anticipée établie le 1er janvier 2021
au plus tard, pour les agent.e.s non mariés ;

- certificat de grossesse délivré au plus tard le 1er janvier 2021 ;

-  attestation  de  la  résidence  professionnelle  et  de  l'activité
professionnelle  principale  du  conjoint  (on aide tout le monde)contrat  de  travail
accompagné  des  bulletins  de  salaires  ou  des  chèques  emploi



service) ;

-  pour  les  personnels  de  l'éducation  nationale,  une  attestation
d'exercice ;

- attestation récente d'inscription auprès de Pôle emploi en cas de
chômage et une attestation de la dernière activité professionnelle,
ces  deux  éléments  servant  à  vérifier  l'ancienne  activité
professionnelle du conjoint. 

Bonification
supplémentaire

pour éloignement
de conjoint.e

80 points
Accordés à l’enseignant.e dont le ou la conjoint.e dès lors q’il ou elle exerce dans
un département d’une académie non limitrophe de celle de son ou sa cnjoint.e, à
partir de 6 mois de séparation

Bonification
enfant.s à charge
et/ou enfant.s à

naître 

50 points sont accordés par enfant. 
➢ Les enfants doivent  être âgés  de moins de 18 ans au 1er septembre

2021. 
➢ Un enfant est à charge dès lors qu'il réside habituellement au domicile

d'un des deux parents et que celui-ci assure financièrement son entretien
sans  qu'il  soit  nécessaire  de  justifier  d'un  lien  de  parenté.  Il  doit  être
déclaré sur le foyer fiscal de l'agent.
Ouvre droit également à cette bonification, l'enfant à naître.

Bonification par
année de

séparation

Agents en activité :
➢ 50 points sont accordés pour la première année de séparation ;

➢ 200 points sont accordés pour deux ans de séparation ;

➢ 350 points sont accordés pour trois ans de séparation ;

➢ 450 points sont accordés pour quatre ans et plus de séparation.

Agents placés en congé parental ou en disponibilité pour suivre le conjoint :

➢ 25 points sont accordés pour la première année de séparation soit 0,5 
année de séparation ;

➢ 50 points sont accordés pour deux ans de séparation soit 1 année de 
séparation ;

➢ 75 points sont accordés pour trois ans de séparation soit 1,5 année de 
séparation ;

➢ 200 points sont accordés pour quatre ans et plus de séparation soit 2 
années de séparation.

Lorsqu'un  candidat  exerce  son  activité  professionnelle  dans  un  département
d'une  académie  non  limitrophe[1]  de  celle  de  son  conjoint,  une  majoration



forfaitaire de 80 points s'ajoute à la bonification « année(s) de séparation » dès
lors que cette dernière est au moins égale à six mois. 

Aucune année de séparation n'est comptabilisée entre les départements suivants :
75, 92, 93 et 94.

Autorité
parentale
conjointe

40 points 
Les personnels  ayant  à  charge un ou des  enfants  de moins  de 18 ans  au 1er
septembre 2020 et exerçant l'autorité parentale conjointe (on aide tout le monde)garde alternée, garde
partagée,  droits  de  visite) peuvent  formuler  une demande au titre  de l'autorité
parentale conjointe et bénéficier des bonifications accordées à ce titre, si l'autre
parent exerce une activité professionnelle

- photocopie du livret de famille ou de l'extrait d'acte de naissance 
de l'enfant de moins de 18 ans à charge ;

- décisions de justice concernant la résidence de l'enfant ;

- décisions de justice et/ou justificatifs définissant les modalités 
d'exercice du droit de visite ou d'organisation de l'hébergement ;

- pièce justificative concernant le département sollicité (on aide tout le monde)attestation 
liée à l'activité professionnelle de l'autre parent, ou certificat de 
scolarité de l'enfant et toute pièce pouvant justifier de l'adresse de 
l'autre parent détenteur de l'autorité parentale conjointe)

Situation de
parent isolé

40 points 
accordé aux enseignant.e.s exerçant l'autorité parentale exclusive (on aide tout le monde)veufs, veuves,

célibataires, autre parent déchu de l'autorité parentale) d'un.e enfant mineur.e,
quel que soit le nombre d'enfants âgé.e.s de moins de 18 ans au 31 août 2021. Elle
n'est pas cumulable avec les bonifications attribuées au titre du rapprochement de

conjoints ou des vœux liés. 

Le  1er  vœu  formulé  doit  impérativement  correspondre  au  département
susceptible d'améliorer les conditions de vie de l'enfant. 

- photocopie du livret de famille ou de l'extrait d'acte de naissance
du ou des enfants ;

-  toute  pièce  officielle  attestant  de  l'autorité  parentale  exclusive
(on aide tout le monde)enseignant  vivant  seul  et  supportant  seul  la  charge  du  ou  de
plusieurs enfants) ;

- toute pièce attestant que la demande de mutation améliorera les
conditions de vie de l'enfant (on aide tout le monde)proximité de la famille, facilité de
garde quelle qu'en soit la nature, etc.).

Voeux liés
Les agent.e.s  ayant  leurs vœux liés  obtiennent  chacun.e la  moyenne de
leurs 2 barèmes. 

Situation de
handicap

100 points 
alloués à l'enseignant.e bénéficiaire de l'obligation d'emploi, sur chaque
vœu émis. Cette bonification est personnelle et n'est pas cumulable avec
la  bonification  de 800 points  ci-dessous.  Elle  est  attribuée d'office  au
candidat bénéficiaire de l'obligation d'emploi

800 points
accordés par la DASEN après avis du médecin de prévention (déposer un
dossier en amont au médecin), sur le vœu 1. La bonification pourra, le
cas  échéant  être  étendue  à  d'autres  vœux,  dès  lors  que  ces  vœux
améliorent les conditions de vie.

-  la pièce attestant que l'agent entre dans le champ du BOE pour
l'attribution de la bonification de 100 points.

- tous les justificatifs attestant que la mutation sollicitée améliorera
les conditions de vie de la personne handicapée, pour l'attribution
des 800 points.

TOTAL DE POINTS






