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Encart central dossier «Mutations 2nd degré» 2019

Cette année la note de service concernant la mu-
tation a profondément évolué afin de « fluidi-
fier » le mouvement. Jusqu’à présent, les priori-

tés légales concernant la mutation des agent·es étaient 
définies par le seul article 60 de la loi 84-16, le décret 
2018-303 ajoute d’autres priorités (par exemple, le ca-
ractère répété d’une même demande). Les CPE et PsyEn 
ont une note de service spécifique, mais leur barème 
est identique à celui des enseignant·es.

Les principales modifications sont : doublement des 
points d’ancienneté de poste et de la bonification par 
tranche de quatre ans, bonification liée au Rapproche-
ment de conjoint·es avec année(s) de séparation(s) 
sur académies non-limitrophes ou académies limi-
trophes et départements non-limitrophes divisée par 
deux ; augmentation des bonifications liées à l’Éduca-
tion prioritaire (maintenant de 200 ou de 400 points), 
augmentation de la bonification pour les stagiaires 
ex-contractuel·les (maintenant de 150 à 180 points en 
fonction de l’échelon).

Nous déplorons que l’harmonisation de l’âge maxi 
d’un enfant pour une prise en compte de la bonifica-
tion liée se fasse par le bas à 18 ans et que la bonifi-
cation pour les stagiaires non ex-contractuel·les passe 
de 50 points à 10 points.

Pour la Corse, la première demande ne peut être boni-
fiée que pour les stagiaires de Corse (et 1400 pts pour 
stagiaires ex-contractuel·les en Corse, vœu unique).

Une bonification de 1000 points est également pré-
vue, à partir de 2024, pour les agent·es en poste de-
puis au moins cinq ans à Mayotte.

La CGT continue de revendiquer un alignement de ba-
rème entre RRE et rapprochement de conjoint·es avec 
enfant(s) car cela n’a pas été possible, une fois de plus 
pour ce mouvement.

La CGT lors des concertations est restée attentive 
à limiter l’impact de cette note de service pour les 
collègues qui pouvaient prétendre à une mutation. Mais 
avant tout, ce n’est pas le barème qui fait le mouvement 
mais les capacités d’accueil des académies que le 
ministère répartit sur le territoire.
Les élu(e)s CGT Éduc’Action restent vigilant·es pour 
défendre les droits des personnels et les aider dans 
leurs démarches de mutation. 

Les élu·es CAPN


