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Dans les fumées de l’usine à gaz... 
Vous vous apprêtez à demander une mutation ? À 
travers cette publication, nos réunions, nos 
permanences téléphoniques, les syndicats de la 
FSU sont à vos côtés ! Ceci est d’autant plus 
indispensable qu’aux obstacles posés par la loi 
dite «de transformation de la Fonction publique ».  

s’ajoutent cette année des nouveautés qui vont toujours plus loin 
dans l’opacité et l’arbitraire. 
Ainsi, répondant à une commande du ministre et passant en 
force, sans tenir compte de l’avis des représentants des 
personnels, la DGRH (Direction générale de ressources 
humaines) met en place, en plus du mouvement général et du 
mouvement sur postes spécifiques, un mouvement sur postes à 
profil (POP) hors barème qui contourne les règles du mouvement 
et qui n’est pas sans rappeler les postes ÉCLAIR, mis en oeuvre 
par le ministre Chatel, à un moment où l’actuel ministre était 
DGESCO ! C’est visiblement une marotte de M. Blanquer qui fait 
fi de l’échec cuisant des ÉCLAIR ! 
Dans une telle situation que faire ? Comment les syndicats 
peuvent-ils vous aider ? 
Le bon réflexe est de mettre le maximum de chances de votre 
côté en vous tournant vers les spécialistes du mouvement dès le 
début de votre projet de mutation. Stratégie de voeux, pièces 
justificatives à envoyer, vérification et contestation éventuelle du 
barème, recours contre son affectation : toutes ces opérations 
nécessitent d’être conseillé et accompagné. 
Le SNES, le SNEP, le SNUEP et le SNUipp, dont l’expertise n’est 
plus à démontrer en matière de mouvement, sont à vos côtés tout 
au long du processus. 

Régis DEVALLÉ 

Secrétaire Académique 

Coordinateur SNUEP-FSU GRAND-EST 

Elu Paritaire 

 
 

 

 ÉDITO du Secrétaire Académique              
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POP ET CLA

Des nouveautés pour faire éclater le mouvement  !

POP (POSTES À PROFIL)

Pour répondre à la volonté du ministre de développer les
postes à profil, a été introduit dans les LDG mobilité pour le
mouvement 2022, à titre « expérimental », un mouvement sur
postes à profil, dits « POP », hors barème. L’échec cuisant des
postes ÉCLAIR sous le ministère de L. Chatel ne semble pas
avoir servi d’exemple à J.-M. Blanquer, qui était alors DGESCO.
Les rectorats sont priés de répondre à la commande. La défi-
nition de ces postes reste très floue, mêlant compétences,
qualifications particulières (comme pour les postes spécifiques)
et « aptitude à exercer dans un contexte particulier », à savoir
dans les zones les moins attractives (insulaires, de montagne...).
Le ministère n’a pas été en mesure de nous citer le moindre
exemple d’aptitude particulière qu’une telle affectation néces-
site  ! D’ailleurs, les postes non pourvus pourront être proposés
sans profilage au mouvement intra, preuve qu’ils n’ont pas
vraiment de particularités  !
Les collègues qui seront affectés sur un POP s’engagent à y
rester trois ans et ne pourront pas participer au mouvement
(ni inter ni intra) avant cette échéance. Là encore, le ministère
n’a pas envisagé le cas où le collègue affecté serait dans l’obli-
gation de demander une mutation avant les trois ans  !
Ce mouvement se passe dans l’opacité la plus totale : le pro-
filage des postes se fait en catimini  ; le choix du candidat
retenu sur le poste se fera dans le secret des bureaux de
l’administration et les collègues non retenus n’auront sans
doute pas d’explication.
Les postes profilés, dont le ministère est dans l’incapacité de
donner le nombre, sont autant de capacités d’accueil qui ne
seront pas ouvertes au mouvement inter. Si l’on ajoute à cela
le passage des stagiaires sur des services à temps plein et les
postes bloqués pour des contractuels alternants, nul doute
qu’il va être encore plus difficile d’obtenir une mutation sur

l’académie souhaitée y compris pour les collègues participant
au titre des priorités légales. 
Les POP ont fait l’unanimité contre eux au CTMEN  : l’ensemble
des organisations syndicales a voté pour l’amendement présenté
par la FSU demandant le retrait de ce dispositif.

UNE BONIFICATION DE SORTIE DE CLA 
(CONTRATS LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT) POUR 2024

À la rentrée 2021, trois académies (Aix-Marseille, Lille et
Nantes) participent – à titre expérimental – à la mise en
œuvre des «  CLA  », basés sur la contractualisation des
moyens pour trois ans. Ce dispositif, dénoncé par la FSU,
contribue à la déréglementation du fonctionnement des EPLE
en attribuant de faibles moyens en fonction d’un projet et
sous réserve de contreparties et de résultats.
Tentant de rendre ce dispositif plus attractif, l’administration
a décidé de mettre en place à compter du mouvement 2024,
une bonification de 120 points de sortie de « CLA » après trois
années d’ancienneté dans le poste, alors même qu’aucun
bilan n’a été tiré de l’expérimentation et qu’il est impossible
de savoir si le dispositif existera toujours dans trois ans  ! De
plus, les barèmes pouvant être modifiés d’une année à l’autre,
il n’est pas impossible de voir cette bonification disparaître
des lignes directrices de gestion (LDG) mobilité avant 2024.
Dans la précipitation, le ministère semble avoir oublié de
réfléchir à un certain nombre de modalités d’attribution de
cette bonification et a été bien en peine de pouvoir répondre
aux questions de la FSU. Quid des TZR  ? Des collègues en
complément de service ? Auront-ils droit à cette bonification ?
Avec quelles autres bonifications est-elle cumulable  ?
Quand les dogmes tiennent lieu de boussole, quand le minis-
tère confond vitesse et précipitation, c’est le droit des
personnels à une mutation choisie qui est remis en cause  !

Pour répondre aux « commandes » du ministre ou aux lubies du président de la République ou encore pour répondre
avec zèle à un arrêt du Conseil d’État, la Direction générale des ressources humaines (DGRH) du ministère a introduit
un certain nombre de modifications aux Lignes directrices de gestion (LDG) mobilité, texte qui régit le mouvement
des personnels. Outre la suppression des bonifications pour les parents isolés ou pour les sportifs de haut niveau,
les LDG connaissent quelques ajouts qui vont sans aucun doute poser un certain nombre de problèmes.

Ces modifications se sont faites à la hâte, sans réflexion approfondie et sans concertation avec les représentants des
personnels. Que ce soit lors des groupes de travail préparatoires ou lors du Comité technique ministériel (CTMEN), la FSU
a développé ses arguments contre ces nouvelles dispositions. Elle a émis un vote défavorable au texte, suivie par l’ensemble
des autres organisations syndicales. En conséquence, le ministère a dû reconvoquer le CTMEN mais il n’a rouvert aucune
concertation sur les textes et n’a apporté que de très légères modifications de forme. Ainsi, il n’a tenu aucun compte des
expressions des organisations syndicales et est passé en force  : quel mépris pour les personnels et leurs représentants
élus  !
La DGRH nous dit avoir besoin de beaucoup de temps pour étudier la proposition des syndicats de la FSU d’aller plus loin
dans le rééquilibrage du barème des mutations mais elle n’a pas de mal à introduire du jour au lendemain des éléments
nouveaux qui vont perturber les équilibres et rendre le mouvement encore plus difficile pour les participants.
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Demande au titre du handicap
• Vous ou votre conjoint êtes bénéficiaire de l’obligation d’emploi
(loi du 11 février 2005) ou vous avez un enfant reconnu handicapé
ou malade : reportez-vous page 17.

Demande tardive, modification ou 
annulation de demande par le candidat
• Après la fermeture du serveur, vous pouvez encore modifier
vos vœux ou annuler votre demande sur le formulaire de confir -
mation.
• Après le retour du formulaire de confirmation, les seules
demandes de participation ou de modification examinées devraient
être celles justifiées par un des motifs « exceptionnels » suivants :
décès du conjoint ou d’un enfant ; mutation du conjoint ; cas médical
aggravé d’un des enfants. Néanmoins ces dernières années, l’ad-
ministration a parfois eu une lecture plus large des motifs invo-
qués pour justifier les demandes tardives.
Aucun motif n’est exigé pour une annulation tardive de demande.

Aucune demande formulée après le 11 février 2022 ne
sera théoriquement prise en compte (cachet de la poste
faisant foi).

Nous vous conseillons d’adresser votre demande accompagnée
de toutes les pièces nécessaires le plus rapidement possible, au
rectorat et au ministère. 
Contactez également les sections académique et nationale SNEP,
SNES, SNUEP ou SNUipp concernées.

Annulation de demande par l’administration
en cas de participations multiples
Pour les personnels participant à l’inter et faisant parallèlement
 une demande particulière, la satisfaction sera donnée, par ordre
de  priorité, à :
• la demande d’affectation en tant que PRAG/PRCE dans l’ensei -
gnement supérieur (1re campagne exclusivement) ;
• la demande d’affectation aux mouvements spécifiques ;
• la demande de détachement ;
• la demande d’affectation dans une COM ;
• la demande d’affectation sur un poste à profil (POP).
• la demande INTER. 
La mutation obtenue à l’inter est alors automatiquement annulée
par le ministère. Les personnels recrutés en qualité de résident
seront placés en disponibilité par le recteur de leur académie
actuelle.

LES VŒUX

• Trente et un vœux au plus, qui ne peuvent être que les
trente et une académies : faire une demande à l’inter, c’est donc
uniquement demander l’entrée dans une académie. 
Attention : pour Mayotte, reportez-vous à la page 17.
• Si vous êtes titulaire, vous ne pouvez pas demander votre
académie actuelle : s’il est formulé, ce vœu et tous les suivants
seront sup primés.
• L’ordre dans lequel vous formulez vos vœux est primordial ;
il doit être fonction :
— des contraintes que l’administration impose pour certaines boni-
fications : voir pages 10, 11, 12 et 13 ;
— de vos préférences, car le ministère recherche votre affectation
en respectant strictement l’ordre formulé.

LES BARÈMES
Chaque vœu a son barème propre, constitué
• d’éléments communs prenant en compte l’échelon et l’ancien -
neté de poste : voir page 10.
• de bonifications prenant en compte :
— votre situation familiale ou civile en cas de demande de
rapprochement de conjoints, d’autorité parentale conjointe, de
mutation simultanée avec votre conjoint(e) : voir page 11 ;
— votre situation administrative : voir page 12 ;
— votre situation individuelle ou vos choix personnels : voir p. 13.

Égalité de barème
Les critères permettant de départager les collègues ne figurent
pas dans la note de service. Les années précédentes, la situation
familiale et la situation des personnels handicapés départageaient
les ex-æquo, l’âge restant le critère ultime au bénéfice du plus âgé.

LES AFFECTATIONS
Le barème pour classer les participants
• Les collègues demandant une même académie sont classés par
ordre décroissant de barème sur ce vœu, quel que soit le rang
auquel ils l’ont formulé.
• Le ministère examine leur demande dans le strict respect de
l’ordre des vœux formulés et les affecte dans la première académie
où leur barème leur permet d’entrer (les vœux suivants n’étant
dès lors pas étudiés).
• Si vous obtenez une affectation à l’inter, vous avez l’obligation
de participer au mouvement intra-académique pour avoir une
affectation définitive (en établissement ou zone de remplace-
ment). Il est toutefois possible de demander une disponibilité
ou un congé.

Affectation par extension des vœux
• Elle ne concerne pas les personnels déjà affectés à titre définitif
dans une académie. Ils restent sur leur poste, que celui-ci soit
en établissement ou en ZR, si aucun de leurs vœux ne peut être
satisfait.
• Elle ne concerne que les participants obligatoires qui ne peuvent
obtenir un de leurs vœux : l’administration leur cherche alors, « par
extension », une affectation dans une académie non demandée.
• Cette affectation s’effectue en fonction du premier vœu exprimé.
Les académies sont examinées selon un ordre défini nationalement.
Ce classement constitue la « table d’extension » figurant p. 18.
• Le barème d’extension conserve les points d’échelon, d’ancienneté
de poste et, le cas échéant la bonficiation au titre du handicap pour
la seule bonification «  automatique  » de 100 points liée à la RQTH,
du RC, de l’APC et de l’exercice en établissement prioritaire.
• L’affectation, définitive, se fait dans la première académie où
le barème d’extension permet d’entrer. Un recours administratif
peut être envisagé au cas par cas si vous n’obtenez pas une
académie correspondant à l’un de vos vœux (cf. p. 3). Nous
contacter.
• L’affectation par extension n’est pas possible en Guadeloupe,
 Martinique, Guyane, Corse, à La Réunion ou à Mayotte.

Pour un 1er vœu portant sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane,
La Réunion ou Mayotte, les premières académies  d’extension
sont Paris, Versailles et Créteil (voir p. 18). Si vous préférez d’autres
académies métropolitaines à celles-ci, nous vous conseillons de
les formuler après le ou les DOM (y compris Mayotte).

LES RÈGLES GÉNÉRALES
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LES PARTICIPANTS

Vous êtes stagiaire
• Vous participez obligatoirement si vous devez obtenir
une première affectation en tant que titulaire (enseignant, CPE
ou Psy-ÉN), y compris : 
— si vous êtes en prolongation de stage (congé maternité ou
maladie) et non évalué l’an dernier ou en renouvellement (votre
affectation au mouvement 2021 a été annulée par le ministère) ;
— si vous êtes affecté dans l’enseignement supérieur ;
— si vous êtes placé en congé sans traitement pour exercer des fonc-
tions d’ATER, de moniteur ou de doctorant contractuel et avez
accompli la durée réglementaire de stage (même si vous demandez,
en tant que titulaire, un renouvellement des fonctions d’ATER ou
êtes candidat à ces fonctions pour la première fois).
• Si vous êtes affecté à Wallis-et-Futuna ou mis à disposition en
Polynésie Française ou en Nouvelle-Calédonie en fin de séjour
(voir p. 16).
• Sinon, si vous êtes ex-titulaire enseignant (premier ou second
degré), CPE ou Psy-ÉN, vous participez uniquement si vous
souhaitez changer d’académie.

Vous êtes titulaire
• Vous participez obligatoirement si vous êtes affecté à titre
 provisoire (ATP) par le ministère dans une académie pour l’année
2021-2022 sauf si vous êtes reconnu sportif de haut niveau (voir
p. 13).
• Sinon, si vous êtes titulaire d’un poste du second degré public,
en disponibilité, congé (avec perte du poste) ou affecté sur un
poste adapté, vous participez uniquement si vous souhaitez
changer d’académie.
• Si vous demandez votre réintégration pour retrouver un
poste dans le second degré public, reportez-vous page 16.
• Cas particulier : les fonctionnaires de catégorie A détachés
dans un corps d’enseignants, de CPE ou de Psy-ÉN ne peuvent
pas participer à l’inter avant leur intégration définitive dans le
corps considéré.

LES DEMANDES
Plusieurs types de demandes sont possibles selon votre situa-
tion et vos choix personnels.
Demande pour convenance personnelle, sans condition
de situation et sans contrainte sur les vœux.

Remarque : si vous ne faites pas une demande pour rappro-
chement de conjoints, autorité parentale conjointe ou mutation
simultanée, lorsque vous n’obtenez pas l’académie demandée
en vœu 1, celle-ci est enregistrée comme votre « vœu préfé-
rentiel » et sera bonifiée les années suivantes si elle figure
toujours en vœu 1 : voir page 13.

Demande pour rapprochement de conjoints (RC)
• Vous êtes considéré comme « conjoint » par l’administration si :
— vous êtes marié et/ou pacsé au plus tard le 31/08/2021 ;
— ou si vous avez un enfant de moins de 18 ans au 31/08/2022
reconnu par les deux parents ;
— ou si vous avez un enfant à naître, reconnu par anticipation
par les deux parents au plus tard le 31/12/2021.
• Votre conjoint doit être dans un des cas suivants :
— exercer une activité professionnelle ou être inscrit auprès de

Pôle emploi après cessation d’une activité professionnelle posté-
rieurement au 31/08/2019 ;
— ou justifier d’une promesse unilatérale de contrat de travail
(promesse d’embauche), prenant effet au plus tard le 1/09/2022  ;
— ou être engagé dans une formation professionnelle d’une durée
au moins égale à six mois ;
— ou être étudiant engagé dans un cursus d’au minimum trois
années au sein d’un établissement de formation professionnelle
diplômante recrutant exclusivement sur concours et dès lors
qu’il n’est pas possible de changer d’établissement jusqu’à obten-
tion du diplôme ;
— et, si vous êtes titulaire affecté à titre définitif, son académie
de résidence professionnelle doit être différente de la vôtre.
Toutefois, si vous êtes stagiaire en première affectation, vous
avez droit au RC même si vous faites votre stage dans son
académie de résidence professionnelle.
• Le rapprochement doit être demandé sur l’académie de
résidence professionnelle de votre conjoint ou de sa dernière
activité professionnelle si inscription à Pôle emploi. Il peut être
également demandé sur son académie de résidence privée si
celle-ci est jugée compatible par le rectorat avec sa résidence
professionnelle (ou la dernière résidence professionnelle si
inscription auprès de Pôle emploi).
Attention : le lieu d’exercice en télétravail ne peut être pris en
compte pour le rapprochement de conjoint.
• Cette demande est bonifiée mais impose des contraintes
sur les vœux (voir page 11) en particulier l’académie de rappro-
chement doit être demandée en vœu 1.

Demande au titre de l’autorité
parentale conjointe
• Vous devez avoir l’autorité parentale conjointe (APC) d’au
moins un enfant de 18 ans ou moins au 31/08/2021.
• Cette demande est bonifiée mais impose des contraintes
sur les vœux : voir page 11.
La mutation devant faciliter l’alternance de résidence de l’enfant
ou les droits d’hébergement et de visite en cas de garde conjointe
ou alternée, l’académie demandée en premier vœu doit être
celle de la résidence professionnelle de l’autre parent.

Demande de mutation simultanée (MS)
• Vous souhaitez muter avec un autre enseignant du second
degré, un CPE ou Psy-ÉN. Cette demande vous permet d’être
affectés dans la même académie.
Elle n’est possible que si vous êtes deux stagiaires ou deux titu-
laires.
• Cette demande impose des contraintes sur les vœux : ils
doivent être identiques et formulés dans le même ordre ;
vous ne pouvez donc pas demander l’académie dans laquelle
un des deux est affecté à titre définitif.
• Seule la mutation simultanée entre deux conjoints est boni-
fiée : voir page 11.
• Deux titulaires ne muteront que si leurs barèmes leur permet-
tent d’obtenir la même académie.
• Deux stagiaires, qui n’obtiendraient pas l’un des vœux formulés,
seront tous les deux affectés en extension dans la même
académie.

Pour RC, APC et MS, un stagiaire ex-titulaire enseignant second
degré, CPE ou Psy-ÉN est considéré comme un titulaire.

MOUVEMENT INTERACADÉMIQUE



Discipline :

M O U V E M E N T  I N T E R A C A D É M I Q U E  2 0 2 2
                                                                             Option postulée :                                              

    NOM(S) figurant sur                                                                                                                   Sexe                    Date de naissance
    le bulletin de salaire                                                                                                                  H ou F                                 
    (en CAPITALES)                                                                                                                                                                  

  Prénoms : .............................................................................................................................................................................. Nom de naissance :  ........................................................................................................

  Adresse personnelle : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

  N° de téléphone fixe                                                                                                                        Mél. ..................................................................................................................................................................................

  N° de téléphone mobile

  ��  Vous avez déposé un dossier au titre du handicap (nous faire parvenir le double de votre dossier).

  ��  Vous formulez des demandes de mutation en mouvement spécifique. Précisez : 

 Situation administrative actuelle :                   Titulaire    Stagiaire      si ex-titulaire
 (remplissez et cochez les cadres avec précision)                                                                  si ex-non-titulaire (contractuel, AED...)

exerçant : en formation continue / dans lʼenseignement supérieur

  Catégorie
(entourez 
la vôtre)  Agrégé(e)   Certifié(e)   P. EPS       PLP           A.E.          C.E.        CPE        Psy-ÉN EDA      Psy-ÉN EDO

SI VOUS FAITES DES DEMANDES POUR DES POSTES SPÉCIFIQUES
OU D’AUTRES MOUVEMENTS, NOUS ENVOYER LA FICHE CORRESPONDANTE

N° de carte syndicale (pour les syndiqués ) : .....................................................................

T
Z
R

  1 Vous êtes titulaire
      affecté à titre définitif ��

                                             affecté à titre provisoire ��

  en établissement �� en zone de remplacement ��

  Date de nomination sur ce poste : ........................................................................................................

  Établissement (ou ZR) dʼaffectation actuelle (nom + commune) :
  .........................................................................................................................................................................................

         Établissement rattachement : ......................................................................................................

Établissement dʼexercice (si différent) : .......................................................

  ��  Vous avez été touché par une mesure de carte scolaire

  Année : .......................................... Ancien poste : .............................................................................................

  Date dʼaffectation dans ce poste : .......................................................................................................

2 Vous êtes stagiaire 2021-2022 ex-fonctionnaire É.N.
(enseignement, éducation, orientation)
Ancienne affectation : ..............................................................................................................

Date dʼaffectation dans lʼancien poste : .................................................................

3 Vous êtes stagiaire 2021-2022 ex-fonctionnaire hors É.N.
enseignement, éducation, orientation
Ancienne affectation : ...................................................................................... Dép. : ..........................

4 Vous demandez une réintégration impérative conditionnelle

                          en détachement          
Vous êtes    affecté dans une COM

Date de début : ............................ Acad. avant départ : ..........................................................

5 Vous êtes en disponibilité (compléter le 1) Date de début : .................................

{

{
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IMPORTANT
Académie dʼexercice 2021-2022

(ou de gestion pour les réintégrations)
...........................................................................................................................

{

FICHE INDIVIDUELLE DE SUIVI ET DE MANDATEMENT
À RENVOYER À VOTRE SECTION ACADÉMIQUE

IMPORTANT  : AUTORISATION CNIL ET MANDATEMENT
En signant, j’accepte de fournir au Syndicat national de la FSU dont je relève, et pour le seul usage syndical, les données nécessaires à mon information et à l’examen de ma carrière. Je demande
à ce syndicat  de me communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès via les informations fournies aux élus de ce syndicat par
l’administration à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et à des traitements informatisés conformément à la loi informatique et
liberté du 06/01/1978 modifiée et au règlement européen n° 2016/679/UE dit RGPD du 27/04/2016 applicable le 25/05/2018. Voir nos chartes RGPD pour le SNES-FSU : www.snes.edu/RGPD.html,
pour le SNEP-FSU  : www.snepfsu.net/central/edito/CharteRGPD.php. Je mandate le représentant désigné par ce Syndicat national de la FSU pour suivre ma situation individuelle dans les
opérations de gestion (mutation, affectation, carrière...) qui me concernent. Cette autorisation et ce mandat sont révocables par moi-même en m’adressant au SNES-FSU, 46 avenue d’Ivry,
75647 Paris Cedex 13 / SNEP-FSU, 76 rue des Rondeaux, 75020 Paris / SNUEP-FSU, 38 rue Eugène Oudiné, 75013 Paris / SNUipp-FSU, 12 rue Cabanis, 75014 Paris ou à ma section académique.

Date : ........................................................................................................ Signature : 

 Demande liée à la     ��  Rapprochement de conjoint     ��  Simultanée entre conjoints : Nom et discipline de la personne concernée :
  situation familiale :  ��  Autorité parentale conjointe      ..........................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                             ��  Simultanée entre non-conjoints : Nom et discipline de la personne concernée :
                                                                                                                                                                                         .........................................................................................................................................................................................................................................................

  Vous êtes :    marié nn pacsé nn concubin avec enfant(s) nn
    Profession et/ou discipline du conjoint : .................................................................................................................... Date du mariage / PACS : ....................................................................................................................................

   Département de travail du conjoint : ............................................... Depuis le : ....................................... Lieu de résidence personnelle : ..................................................................................................................

  RC : au 1/09/2022 Nombre dʼannée(s) de séparation : ........................................................... Nombre dʼenfant(s) de 18 ans ou moins au 31/08/2022 :
   Disponibilité pour suivre conjoint ou congé parental : OUI  nn NON nn .................................................................................................................................................................................................................................

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



Barème interacadémique
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                                                                                                                                                       Important : calculez
                                                                                                                                                                                                                               vous-même votre barème

• Échelon acquis au 31/08/2021 ou par reclassement au 01/09/2021

nn  Classe normale : échelon .................................................... × 7 (minimum : 14 pts) .............................................................................       .............................................................

nn  Hors-classe : 
– Agrégés : échelon ........................................................................ × 7 + 63 pts ....................................................................................................    .............................................................

(98 pts si échelon 4 avec deux ans dʼancienneté dans cet échelon
105 pts si échelon 4 avec trois ans dʼancienneté dans cet échelon)

– Certifiés et assimilés : échelon ....................................... × 7 + 56 pts ...................................................................................................    .............................................................

nn  Classe except. : échelon ...................................................... × 7 + 77 pts (limité à 105 pts) ............................................................       .............................................................

(105 pts si agrégé échelon 3 avec deux ans dʼancienneté dans cet échelon)
• Nombre d’années de stabilité dans le poste au 31/08/2022 : ........................................... × 20 ..................................       .............................................................

Bonification de 50 pts par tranche de 4 ans de stabilité poste : ......................................................................................................    .............................................................

nn Affectation dans un établissement classé REP+ ou politique de la ville

(5 ans ou plus au 31/08/2022) : 400 pts ............................................................................................................................................................       .............................................................

nn Affectation dans un établissement classé REP (5 ans ou plus au 31/08/2022) : 200 pts .........................   .............................................................

nn Stagiaire ex-contractuel enseignant 1er et 2nd degré, CPE et Psy-ÉN, ex-MA garanti dʼemploi, ex-EAP, ex-AED 
ou ex-AESH : �� jusquʼau 3e échelon : 150 pts �� 4e échelon : 165 pts �� 5e échelon et + : 180 pts .....      ..............................................................

nn Stagiaire 2021-2022 (enseignant 2nd degré, CPE, Psy-ÉN en centre de formation)
ou ex-stagiaire 2020-2021 et 2019-2020 ayant choisi de bénéficier de la bonification
sur le 1er vœu : 10 pts .............................................................................................................................................................................................................     .............................................................

nn Stagiaire 2021-2022 : académie(s) bonifiée(s) à 0,1 pt, précisez :
�� Académie de stage : ........................................................................................................................................................................................................     .............................................................

�� Académie dʼinscription au concours : .............................................................................................................................................................     .............................................................

nn Vœu préférentiel sur vœu académique (incompatible avec les bonifications familiales) 
(nombre de demandes successives : .............. – 1) × 20 pts (plafonnement à 100 pts
sauf si bonification supérieure acquise antérieurement au mouvement 2016) ..........................................................   .............................................................

nn Rapprochement de conjoints ou autorité parentale conjointe : 150,2 pts forfaitaires ..........................................     .............................................................

• Enfant(s) à charge : nombre ..................... x 100 pts  .....................................................................................................................................     .............................................................

• Année(s) de séparation : 
– titulaire en activité :  �� 1 an : 190 pts ; �� 2 ans : 325 pts ; �� 3 ans : 475 pts ; 

�� 4 ans et plus : 600 pts ........................................................................................................................................     .............................................................

– titulaire en CP ou disponibilité pour suivre conjoint : date début  : ....................... ; date de fin : ........................     .............................................................

�� 1 an : 95 pts ; �� 2 ans : 190 pts ; �� 3 ans : 285 pts ; �� 4 ans et plus : 325 pts ........................................     .............................................................

– stagiaire séparé en 2021-2022 �� 190 pts .................................................................................................................................................     .............................................................

+ 100 pts si les résidences professionnelles sont dans deux académies non limitrophes .............................     .............................................................

+ 50 pts si les résidences professionnelles sont dans deux départements non limitrophes
dʼacadémies limitrophes .......................................................................................................................................................................................................     .............................................................

nn Mutation simultanée de conjoints : 80 pts forfaitaires ...........................................................................................................................     .............................................................

Vœu unique Corse  
�� 1re demande                                                                                                                                                     

�� 2e demande (800 pts)                                                                                       .............................................................

�� 3e demande (1 000 pts)

Affectation à   nn Mayotte ou en nn Guyane : 100 pts sur tous les vœux si au moins cinq ans
dʼactivité au 31 août 2021

��  CIMM pour DOM y compris Mayotte (1 000 pts)                                                                                   .............................................................

��  Travailleur handicapé    ��  Réintégration    ��  Ex-fonctionnaire                                                            

POUR UN SUIVI EFFICACE, RENVOYEZ À VOTRE SECTION ACADÉMIQUE :
• cette fiche de suivi et de mandatement datée et signée ;

• une copie de votre confirmation de participation et de toutes les pièces justificatives ;
• éventuellement, un courrier comportant des compléments d’information.
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��  Stagiaire en Corse (600 pts)
��  Stagiaire ex-contractuel en Corse enseignant

1er et 2nd degré, CPE et Psy-ÉN, ex-MA
garanti dʼemploi, ex-EAP ou AED (1 400 pts)
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SITUATION ADMINISTRATIVE 

PLP ❏     CPE ❏    AED ❏    AESH ❏ 

Titulaire ❏    Stagiaire ❏ 

Classe normale ❏ Hors classe ❏ Classe exceptionnelle ❏ 

Échelon au 01/09/21 : ........ Depuis le : ...../...../..... 

Contractuel.le ❏ CDD❏ CDI ❏ 

Retraité.e ❏ en congé ❏ sans emploi ❏ 

ZR, 

congés divers) : .............................................................................. 

 

 

En adhérant au SNUEP, vous rejoignez la FSU,  
1ère fédération de l’Éducation nationale. 

BULLETIN D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2021-2022 
 

Adhésion valable jusqu’au 31/08/2022 

Adressez ce bulletin d’adhésion et votre règlement à votre section académique  
ou au SNUEP-FSU 38 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS 

Courriel : snuep.national@wanadoo.fr 
Site : www.snuep.fr - Téléphone : 01.45.65.02.56 

 

MERCI de  remplir complètement  et  LISIBLEMENT ce  bulletin : cela facilite  le travail des militant.es. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Autorisation CNIL : Le SNUEP-FSU pourra utiliser les informations ci-dessus pour m’adresser les publications syndicales. Je 

demande au SNUEP-FSU de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a 

accès à l’occasion des commissions. 

Je l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et les traitements automatisés dans les conditions fixées par les 

art. 26 et 27 de la loi du 06/01/78. Cette autorisation, à reconduire lors du renouvellement d’adhésion, est révocable dans les 

mêmes conditions que le droit d’accès, en m’adressant au SNUEP-FSU. 
 

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE RENOUVELABLE DE COTISATION 
Je choisis en 2021-2022 le prélèvement automatique de ma cotisation. Il sera ensuite reconduit automatiquement les années suivantes à la même date et je serai averti.e de son 

renouvellement à chaque rentrée scolaire. Je pourrai alors apporter les corrections nécessaires à ma situation (indice, date de promotion, quotité de travail, etc.), choisir un autre 

mode de paiement ou décider de ne pas réadhérer. 
Je soussigné·e .................................... autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever : 

❏ en 3 fois la somme de ………….….. € soit pour chaque prélèvement ...................... € 

le 3 des mois suivants : décembre 2021, février 2022, avril 2022 

❏ en 6 fois la somme de ………….….. € soit pour chaque prélèvement ...................... € 

le 3 des mois suivants : décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le SNUEP-FSU à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions du SNUEP-FSU. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 

Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Vos droits, concernant le présent mandat, sont expliqués dans un document que vous 

pouvez obtenir auprès de votre banque. 

 

 À : 

 

 

Joindre obligatoirement un RIB et compléter le mandat SEPA en cas de prélèvements. 
Paiement récurrent ne veut pas dire reconductible mais autorisation de plusieurs prélèvements 

IBAN /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/_/ /_/_/_/ 

BIC (Bank Identification Code) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

Date : ..... / .... / .….…. 

Signature : 

RÈGLEMENT DE LA COTISATION 

Temps partiel : ................... % Montant ................. € 

Mode de paiement :   Prélèvement en    3x ❏   6x ❏    

Paiement en ligne en 1x ou 3x sur le site ❏ 

Chèque-s : 1x ❏  2x ❏ 3x ❏ 

Dès que l’adhésion est enregistrée, elle est définitive et ne peut être remboursée. 

Vous bénéficiez, que vous soyez imposable ou non, 
d’un crédit d’impôts égal à 66 % de votre cotisation. * 

*sauf déclaration aux frais réels où 100 % de la cotisation est 
comptabilisée dans les frais professionnels. 

Discipline précise : .......................................................................... 

Code (si connu) : .......................................................................... 

AFFECTATION : 

LP ❏ SEP ❏ SEGPA ❏ EREA ❏ 

Collège ❏ Lycée ❏ Supérieur ❏ FC ❏ 

Nom de l’établissement : ....................................................... 

RNE (facultatif) : .................................................................................. 

Ville : ................................................................................................. 

Si TZR, Étab d’exercice : ........................................................... 

Rattachement administratif :  .................................................... 

NOM : ................................................................................................. 

Nom de naissance : ..................................................................... 

Prénom : ............................................................................................ 

Adresse complète : ..................................................................... 

 

 

 

 

Date de naissance : ...... / .... /……….. 

.……….... 

 Oui ❏ N° : 

…………...…. 

 

M. ❏ Mme❏ 

NOM, PRÉNOM(S) ET ADRESSE DU DÉBITEUR NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER 

 

Journal FSU (« POUR ») :   Numérique ❏       Papier ❏ 

mailto:snuep.national@wanadoo.fr
http://www.snuep.fr/


 

En adhérant au SNUEP, vous rejoignez la FSU,  
1ère fédération de l’Éducation nationale. 

MONTANTS DES COTISATIONS DE SYNDICALISATION  
POUR L’ANNÉE 2021-2022 

 

 

Adhésion valable jusqu’au 31/08/2022 

COTISATIONS ANNUELLES DES PLP ET CPE – ADHÉSION Temps  partiel     :  au  prorata           de  la  quotité                                      de  traitement 
 Catégorie \ Échelon 1 2 3 4 5 6 ou A1 7 ou A2 8 ou A3 9 10 11 

 
 
 

Métropole 
en € 

Classe normale  

Coût réel mensuel 
après crédit d’impôts 

99 
2,80 

138 
3,91 

141 
4,00 

144 
4,08 

150 
4,25 

156 
4,42 

165 
4,68 

177 
5,02 

186 
5,27 

198 
5,61 

210 
5,95 

Hors classe 

Coût réel mensuel 
après crédit d’impôts 

189 
5,36 

198 
5,61 

213 
6,04 

228 
6,46 

243 
6,89 

255 
7,23 

261 
7,40 

    

Classe exceptionnelle 

Coût réel mensuel 
après crédit d’impôts 

222 
6,29 

234 
6,63 

246 
6,97 

264 
7,48 

 
282 
7,99 

294 
8,33 

309 
8,76 

   

 
 
 

La Réunion 
en € 

Classe normale  

Coût réel mensuel 
après crédit d’impôts 

129 
3,66 

180 
5,10 

183 
5,19 

189 
5,36 

195 
5,53 

201 
5,70 

213 
6,04 

228 
6,46 

243 
6,89 

258 
7,31 

276 
7,82 

Hors classe 

Coût réel mensuel 
après crédit d’impôts 

243 
6,89 

255 
7,23 

276 
7,82 

294 
8,33 

315 
8,93 

333 
9,44 

339 
9,61 

    

Classe exceptionnelle 

Coût réel mensuel 
après crédit d’impôts 

288 
8,16 

303 
8,59 

318 
9,01 

342 
9,69 

 
366 

10,37 

381 
10,80 

399 
11,31 

   

Nouvelle- 
Calédonie 

et 
Polynésie 
française 
en CFP 

Classe normale  

Coût réel mensuel 
après crédit d’impôts 

15357 
435,12 

21480 
608,60 

21675 
614,13 

22308 
632,06 

22941 
650,00 

23886 
676,77 

25251 
715,45 

27003 
765,09 

28758 
814,81 

30444 
862,58 

32586 
923,27 

Hors classe 

Coût réel mensuel 
après crédit d’impôts 

28644 
811,58 

30145 
854,11 

32472 
920,04 

34799 
985,97 

37126 
1051,90 

39348 
1114,86 

40 584 
1149,88 

    

Classe exceptionnelle 

Coût réel mensuel 
après crédit d’impôts 

33855 
959,23 

35802 
1014,39 

37749 
1069,56 

40479 
1146,91 

 
431467 
1231,57 

45171 
1279,85 

47460 
1344,70 

   

 

Guadeloupe 
Mayotte 

Martinique 
Guyane 

en € 

Classe normale  

Coût réel mensuel 
après crédit d’impôts 

114 
3,23 

162 
4,59 

165 
4,68 

168 
4,76 

174 
4,93 

183 
5,19 

192 
5,44 

207 
5,87 

219 
6,21 

231 
6,55 

249 
7,06 

Hors classe 

Coût réel mensuel 
après crédit d’impôts 

219 
6,21 

231 
6,55 

249 
7,06 

267 
7,57 

282 
7,99 

300 
8,50 

306 
8,67 

    

Classe exceptionnelle 

Coût réel mensuel 
après crédit d’impôts 

258 
7,31 

273 
7,74 

288 
8,16 

306 
8,67 

 
330 
9,35 

342 
9,69 

360 
10,2 

   

AUTRES COTISATIONS : 

❏ Stagiaire : 1
er échelon classe normale ❏AED : 36 €                  ❏ AESH : 36 € ❏ Sans traitement : 27 € 

❏ Non-titulaire : 93 € ❏ Non-titulaire Réunion : 111 € ❏ Non-titulaire Nelle Calédonie :  13310 CFP ❏ Non-titulaire Guyane :  85 € 

Retraité.es* - PLP et CPE     

Métropole- Guadeloupe- Guyane- Martinique- Mayotte ❏PLP ex-NT : 45 € ❏CN : 96 € ❏HC : 108 € ❏ CEx : 114 € 

la Réunion ❏PLP ex-NT : 60 € ❏CN : 129 € ❏HC : 144 € ❏ CEx : 152 € 

Nouvelle-Calédonie - Polynésie française      ❏PLP ex-NT : 5370 CFP ❏CN : 11457 CFP ❏HC : 12888 CFP ❏ CEx : 13605 CFP 

* Pour les retraité.es, l’adhésion au SNUEP inclut l’adhésion à la FGR-FP (Fédération générale des retraités de la Fonction publique) 

CONTACTS ACADÉMIQUES Retrouver les mails et numéros de téléphone sur www.snuep.fr 
 Aix-Marseille  

Bruno BOURGINE  

Nicolas VOISIN 

SNUEP-FSU 

12  place du Gal de Gaulle 

13001 Marseille 

 Amiens 

Fabien MÉLANIE 

SNUEP-FSU 

9 rue Eric Tabarly 

02840 Arthes-sous-Laon 

 Besançon  

Virginie BOUVOT 

Jérôme LENORMAND 

Maison des Syndicats 

SNUEP-FSU, 4B rue Léonard 

de Vinci, 25000 Besançon 

 Bordeaux 

G. JOUSSEAUME 

SNUEP-FSU 

26 rue Paul Mamert 33800 

Bordeaux 

 Clermont-Ferrand  

SNUEP-FSU 

Maison du peuple  

29 rue Gabriel Péri 

63000 Clermont-Ferrand 

 Corse 

Sandrine TOULOUSE 

SNUEP-FSU Corse 

228 lotissement Bevinco 

20620 BIGUGLIA 

 Créteill 

Abdelatif ATOUF 

Annie SCHEIDEL 

SNUEP-FSU 

Maison des Syndicats 

11/13 rue des Archives 94000 

Créteil 

 Dijon 

Philippe DUCHATEL  

62 rue du Transvaal 

21000 Dijon 

 Grenoble 

B. GUILLAUD-ROLLIN 

P. MICHELON SNUEP-FSU  

Bourse du travail  

32 av. de l’Europe 

38030 Grenoble 

Guyane 

Michel DJIVAS 

Benoît GENDRON 

SNUEP-FSU, BP 847 

97339 Cayenne Cedex 

 La Réunion  

Charles LOPIN 

Résidence les Longanis Bat C, 

Appt 4 

7 Bd Mahatma Gandhi 97490 

Ste Clotilde 

 Lille 

Jacques ALEMANY  

SNUEP-FSU 

209 rue Nationale 

59000 Lille 

 Limoges 

Olivier MARATRAT 

Christophe TRISTAN 

SNUEP-FSU 

24 bis rue de Nexon  

87000 Limoges 

 Lyon 

Séverine BRELOT  

SNUEP-FSU, salle 44 

B. du travail Pl. Guichard  

69003 Lyon 

 Martinique 

Christophe THEGAT  

SNUEP-FSU 

41 avenue des Caneficiers  

97200 Fort de France 

 Mayotte 

Marine BOULAKHRAS 

Ahmed MADHOINE 

SNUEP-FSU, 2 rue de la Paix 

(rond-point El-Farouk) 

97600 Mamoudzou 

 Montpellier  

Pascal MILLET  

SNUEP-FSU 

Enclos des Lys, bat B  

585 rue d’Aiguelongue 

34090 Montpellier 

 Nancy-Metz  

Lorène TOUSSAINT 

SNUEP-FSU 

51 rue de Metz  

54000 Nancy 

 Nantes   

SNUEP-FSU 

Bourse du Travail 

14 Place Imbach 

49100 Angers 

 Nice 

Andrée RUGGIERO  

SNUEP-FSU 

Bourse du Travail 

13 avenue Amiral Collet  

83000 Toulon 

 Normandie 

Agnès BONVALET 

Paul LEBOUC 

Cyril MIRIANON 

SNUEP-FSU 

4 rue Louis Poterat  

76100 Rouen 

 Nouvelle-Calédonie  

Aurélia VANHALLE 

BP 58 

98845 NOUMEA CEDEX 

 Orléans-Tours  

SNUEP-FSU 

35-37 Av. de l’Europe 

BP 30836 

41008 BLOIS Cedex 

 Paris 

Eric CAVATERRA 

Amar GHEBAÏ 

Roselyne MELLOUL 

SNUEP-FSU Paris 

38 rue Eugène Oudiné  

75013 Paris 

 Poitiers 

SNUEP-FSU 

16 Av. du Parc d’Artillerie  

86034 Poitiers Cedex 

 Polynésie Française 

Vanessa LO eps FAAFATUA 

BP 62341 

98702 FAA CENTRE 

 Reims 

Régis DEVALLÉ  

18 rue de Vitry 

51250 Sermaize-les-Bains 

 Rennes  

Ronan OILLIC, Florence DRÉAN 

SNUEP-FSU 

14 rue Papu 

35000 Rennes 

Strasbourg  

SNUEP-FSU 

4 rue de Lausanne 

67000 Strasbourg 

Toulouse 

Cécile AMALRIC, Éric JALADE 

SNUEP-FSU 

52 rue Jacques Babinet 31100 

Toulouse 

 Versailles 

Rafikha BETTAYEB  

SNUEP-FSU Versailles  

38 rue Eugène Oudiné  

75013 Paris 

http://www.snuep.fr/

