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Bienvenue dans Bienvenue dans Bienvenue dans Bienvenue dans 
l’acl’acl’acl’académie de NICEadémie de NICEadémie de NICEadémie de NICE    

Vous demandez une mutation ? Une première affectation ? Vous arrivez d’une autre 
académie ? 
Vous allez donc participer au mouvement intra- académique dans l’académie de 
Nice. Cette phase décisive débouchera obligatoirement sur une affectation à titre 
définitif dans un établissement ou une ZR (zone de remplacement). Elle comporte 
toujours son lot d’espoirs et d’inquiétudes. C’est pourquoi la section académique 
du SE-UNSA vous adresse cette publication spéciale. Elle vous permettra d’y voir un 
peu plus clair, mais aussi d’établir des stratégies dans la formulation de vos vœux. 
La plus grande vigilance est nécessaire pour ne pas regretter plus tard de n’avoir 
pas demandé tel ou tel poste. La section académique de Nice vous offre ses 

services afin de vous aider dans votre démarche et vous informer des spécificités 
de l’Académie. Si vous avez des interrogations, appelez-nous ! 
Vous pouvez également nous rencontrer lors de nos permanences ou de nos 
réunions délocalisées. Vous pouvez aussi nous demander un rendez-vous pour une 
étude personnalisée. 

Contactez nous Contactez nous Contactez nous Contactez nous lorsque vouslorsque vouslorsque vouslorsque vous     saisissez saisissez saisissez saisissez vos vœux.  vos vœux.  vos vœux.  vos vœux.     
Après le Après le Après le Après le 30303030    marsmarsmarsmars, il sera trop tard, il sera trop tard, il sera trop tard, il sera trop tard    !!!!    

  
Patrice GOUDIGUEN et toute l’équipe académique de Nice ! 

 
 

 
Olivier GAGNAIRE, branche Lycée collège : 0646827498          ogagnaire.se_unsa@yahoo.fr 
Véronique NEIMAN, branche CPE : 0615343052               veronique.neiman@ac-nice.fr 
Gérald Henry, branche EPS : 0662333577             henry.gerald@wanadoo.fr 

Christian Juan, Branche PLP : 0601051110            christian83j@cegetel.net 
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Spécial Mutation 2nd Degré 



 

1) QUI 1) QUI 1) QUI 1) QUI PARTICIPEPARTICIPEPARTICIPEPARTICIPE AU MOUVEMENT INTRA AU MOUVEMENT INTRA AU MOUVEMENT INTRA AU MOUVEMENT INTRA----ACADEMIQUE ?ACADEMIQUE ?ACADEMIQUE ?ACADEMIQUE ?    
 

Les participants obligatoires : 
 � Les entrants dans l'académie 
 � Les personnels nommés à titre provisoire 
 � Les personnels faisant l'objet d'une 
mesure de carte scolaire. 
 � Les stagiaires précédemment titulaires 
d'un corps de personnel enseignant, 
d'éducation et d'orientation ne pouvant 
être maintenus dans leur poste. 
� Les candidats aux fonctions d'ATER ou 
allocataires de recherche, affectés à ce 
jour en établissement, doivent solliciter 
une affectation en zone de remplace- 
ment pour y être nommés. 
 
 

2)2)2)2) MMMMUTATION, REAFFECTATIUTATION, REAFFECTATIUTATION, REAFFECTATIUTATION, REAFFECTATION ON ON ON ET 1ERE AFFECTATIONET 1ERE AFFECTATIONET 1ERE AFFECTATIONET 1ERE AFFECTATION    !!!! 

 
Les personnels stagiaires doivent obligatoirement être nommés sur un poste. Ce ne sont donc pas 
des mutations mais une affectation qui obéit à des règles propres. 
���� stagiaires (néo-titulaires) : Une bonification de 50 points sur le 1er vœu formulé peut 
être attribuée aux stagiaires, sur demande (elle ne concerne pas les stagiaires en situation). 
Cette majoration à l’inter est automatiquement comptabilisée pour l’intra sur le 1er vœu. 
Les stagiaires IUFM en 2009-2010 peuvent demander pour la dernière année l’attribution de 
cette majoration de 50 points, sauf s’ils ont déjà utilisé cette possibilité.  
���� stagiaires précédemment contractuels du 2d degré  
Un bonification supplémentaire 100 points valable sur les vœux département, académie ou 
ZRD et ZRA (toutes zones de remplacement académie ou départementales) est ajoutée 
automatiquement au barème intra  si elle a été attribuée dans la phase inter. 
� stagiaires précédemment titulaire de la fonction publique : 
1000 points forfaitaire sur le vœu département d’origine ou ZRD de ce département. 
 

3) COMMENT FAIRE SES VŒCOMMENT FAIRE SES VŒCOMMENT FAIRE SES VŒCOMMENT FAIRE SES VŒUX ?UX ?UX ?UX ?        
 
La saisie des vœux se fait sur le serveur académique de NICE : 
www.education.gouv.fr/iprof-siam  ou  www.ac-nice.fr  « icône I-Prof accès direct  » 
Il est possible de faire 20 vœux parmi tous les établissements et toutes les zones de 
remplacement de l'ensemble de l'Académie. Le type d'établissement peut être précisé 
(collège, lycée), mais il est parfois préférable d'utiliser une zone géographique plus large 
(commune, groupements de communes, le département, ZR, toute ZR du département, etc.) 

⇒ Pour ne pas perdre certaines bonifications (notamment familiales), il faut 
respecter certaines obligations (au minimum un vœu par commune, n'exclure 
aucun type d'établissement). 

Grand principe : Partir d'un vœu précis pour ensuite élargir. 
Toutefois, pour les stagiaires IUFM, la bonification de 50 points porte uniquement sur le vœu 
1. Il vaudra mieux faire un vœu large. 
 

 

�Les personnels en fin de droit de congé parental 
�Les personnels gérés hors académie (détachement 
- affectation en TOM, en Andorre, en écoles 
supérieures) mis à disposition, sollicitant un poste 
dans leur ancienne académie. 
 

Les autres participants : 
� Les titulaires souhaitant changer d'affectation (y 
compris les personnels en complément de service) 
� Les titulaires gérés par l'académie et souhaitant 
réintégrer après une disponibilité, un congé avec 
libération de poste, une affectation dans un poste 
de réadaptation ou de réemploi, dans 
l'enseignement supérieur, dans un CIO spécialisé ou 
en qualité de CPD pour l’EPS 



 

4444) LE CALENDRIER) LE CALENDRIER) LE CALENDRIER) LE CALENDRIER    
 

DATES OPERATIONS 
Vendredi 16 mars au vendredi 30 mars Saisie des vœux sur I-prof SIAM (et des préférences pour les ZR) 
Vendredi 6 avril Limite de dépôt des dossiers médicaux et sociaux  

Vendredi 30 mars après-midi Transmission des accusés de réception aux EPLE 
Vendredi 6 avril, 17 heures Date limite de retour des formulaires  (AR visée par le chef 

d’établissement) au rectorat.  + justificatifs (les justificatifs 
manquants ne sont pas réclamés par les services du rectorat…) 

Du 3 mai au 8 mai  Affichage barèmes retenus avant groupes de travail (GT) sur I-Prof 
SIAM 

7 au 14 mai Groupes de travail  dossiers médicaux et sociaux 
Du 14 au 18 mai GT contrôle vœux et barèmes, candidatures postes spécifiques 
31 mai Transmission des accusés de réception aux TZR (ajustement) 
8 juin 2012 à 17 heures Date limite de retour des accusés de réception des TZR ayant 

participé à la phase d’ajustement. 
Du 11 au 13 juin FPMA et CAPA mouvement intra 
22 juin Date limite de retour des demandes de révision d’affectation 
Vendredi 29 juin GT rattachement administratif des TZR et révision d’affectation 

 
 

 Attention aux SMS hasardeux 
 
 

A l’instar du ministère, le rectorat de Nice a décidé depuis 3ans de communiquer le projet 
personnel du candidat avant la tenue de la commission. Cette volonté rectorale interroge  
• D’un point de vue juridique, les commissaires paritaires sont tenus de ne pas divulguer les 
informations contenues dans les documents préparatoires. Le ministère et le rectorat bafouent 
cette règle. 
• D’un point de vue humain, grâce au travail en CAP de nombreuses situations se trouvent 
améliorées par rapport au projet de l’ordinateur. Donc de nombreuses fausses informations 
risquent de circuler et de fortement perturber les candidats. 
• D’un point de vue de la démocratie syndicale, le ministère souhaite contourner les 
organisations syndicales en ne leur fournissant plus les informations nécessaires 

 
La conséquence de tout cela, c’est que si vous avez donné votre numéro de portable 

aux services rectoraux, vous recevrez un SMS.  
Mais attention : ce qui est indiqué n’est pas votre affectation ! C’est seulement le 

projet de travail de la Commission Administrative Paritaire Académique AVANT qu’elle se 
soit réunie. L’indication fournie n’est donc pas fiable car susceptible d’être complètement 
modifiée. 

 
 

 
    

    5555) LES GRANDS PRINCIPES) LES GRANDS PRINCIPES) LES GRANDS PRINCIPES) LES GRANDS PRINCIPES 
 
A) 20 VŒUX POUVANT porter sur un établissement, une commune, un groupement ordonné 
de communes, un département ou l’académie, une zone de remplacement, toute zone du 
département ou l'académie. 
 
B) UN COLLEGUE NOMME à titre définitif (non touché par une mesure de carte scolaire) 
conserve son affectation définitive actuelle s'il n'obtient pas satisfaction au mouvement. 
 



 

C) PROCEDURE D’EXTENSION :  
Lorsqu'un collègue devant participer obligatoirement au mouvement n'obtient pas 
satisfaction, une procédure d'extension s'effectue en fonction du premier vœu indicatif 
exprimé (établissement, commune ou groupe de commune) prenant en compte le plus petit 
barème. L’extension se fera en priorité sur tout établissement du département, puis sur ZR. 
 
D LES POSTES : 
La liste des postes vacants, consultables sur SIAM au moment de la saisie des vœux, ne 
représente qu'une partie des postes qui alimenteront le mouvement intra-académique. Les 
postes qui se libèrent en cours de mouvement ne peuvent pas être connus à l'avance.  
 

  Conclusion : demandez le poste que vous souhaitez avoir ! 
 
Au mouvement intra-académique, les « barres » ont peu de signification. Elles peuvent varier 
d'une année sur l'autre dans de très fortes proportions, d’autant plus cette année avec les 
nombreuses mesures de carte scolaire. 
 

 

6)6)6)6) Affectation en ZR, Phase d’ajustement Affectation en ZR, Phase d’ajustement Affectation en ZR, Phase d’ajustement Affectation en ZR, Phase d’ajustement 
 

a) Les collègues, actuellement affectés en zone de remplacement, non touchés par une mesure de carte 
scolaire et ne souhaitant pas changer d'affectation, peuvent lors de la saisie des vœux intra-académiques, faire 
connaître leur choix : 

* soit une affectation à l’année sur poste provisoire (AFA) 
* soit effectuer uniquement des suppléances 

Dans le cas d’une AFA, le collègue peut préciser ses préférences : pour des établissements, des communes ou 
groupements de communes en précisant éventuellement le type d'établissement. 

 
b) Les collègues, titulaire d’une ZR, désirant une autre affectation ou une autre ZR peuvent participer au 

mouvement. Ils ont intérêt à émettre quand même des préférences, sur la ZR actuelle.  
 

 

7) 7) 7) 7)  ET SI VOUS AVEZ BES ET SI VOUS AVEZ BES ET SI VOUS AVEZ BES ET SI VOUS AVEZ BESOIN DE CONSEILSOIN DE CONSEILSOIN DE CONSEILSOIN DE CONSEILS    ???? 
 
Les permanences du SE-UNSA : 

Alpes maritimes : 
 
Le 23 mars : section du SE-UNSA 2, 
rue de Turin, à Nice, de 14 heures à 16 
heures 30. 
Ou au 0646827498 
 

Var :  
 
Permanence : tous les jeudis, 
Section du SE-UNSA, rue 
Reymonenq (Le Sampolo 1) à 
Toulon 
 

 

8) 8) 8) 8) L'ACADEMIE DE NICEL'ACADEMIE DE NICEL'ACADEMIE DE NICEL'ACADEMIE DE NICE    
 

Notre Académie se compose de deux départements. (Le Var et les Alpes-Maritimes) Elle forme avec 
l'Académie d'Aix-Marseille, la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur. (PACA) 

Dans le Alpes-Maritimes la population est surtout concentrée sur une bande littorale qui s'étend de Cannes à 
Menton. De ce fait, très peu d'établissements se trouvent dans l'arrière-pays mis à part ceux de la région de Grasse 
ainsi que quelques collèges des vallées alpines et depuis la rentrée 2005, le lycée dit « de la montagne » à 
Valdeblore. 



 

Le département du Var est un peu plus équilibré au niveau de la répartition géographique de la population. 
Le Haut Var reste quand même bien moins peuplé que le bord de mer. 

    
9) 9) 9) 9) RENSRENSRENSRENSEIGNEMENTS PRATIQUESEIGNEMENTS PRATIQUESEIGNEMENTS PRATIQUESEIGNEMENTS PRATIQUES        
    
DES QUE VOUS CONNAISDES QUE VOUS CONNAISDES QUE VOUS CONNAISDES QUE VOUS CONNAISSEZ VOTRE AFFECTATIOSEZ VOTRE AFFECTATIOSEZ VOTRE AFFECTATIOSEZ VOTRE AFFECTATION ...N ...N ...N ... 
Prenez contact avec votre nouvel établissement. 
Les logements sont rares dans certains secteurs de notre académie, commencez votre prospection rapidement… 
Demandez au plus tôt votre certificat de cessation de paiement à votre académie d'origine. 

 

… ET A LA RENTREE… ET A LA RENTREE… ET A LA RENTREE… ET A LA RENTREE  
Votre traitement sera maintenu jusqu'au 30 septembre par l'ancien service de paiement. Si vous ne voulez pas risquer une 
interruption de traitement, il vous faudra fournir au secrétariat de l'établissement tous les documents suivants avant le 15 
septembre : 
 

 Arrêté de mutation 

 PV d'installation 

 Certificat de cessation de paiement transmis par votre académie d'origine à l'académie d'accueil 

 Relevé d'identité bancaire ou postal 

 Photocopie de votre livret familial, si vous avez des enfants, si vous percevez des allocations familiales. 

 
Contactez nous en cas de problèmes… ou pour nous dire bonjour. 
 
 
QUELQUES ADRESSES QUI PEUVENT S’AVERER BIEN UTILES : 
 
 

 OPAM siège social (HLM) 
55, bd René Cassin 

06200 NICE 
Tel : 04 93 18 75 00 
Fax : 04 93 18 76 09 

 

Office public des Alpes Maritimes 
11 av. du Châtaignier 

06600 ANTIBES JUAN LES PINS 
04 93 33 93 02 

 Office public du Var 
Che Burlière 

83170 BRIGNOLES 
Tel : 04 94 37 23 60 
Fax : 04 94 37 24 79 

Subdivision  de Carros 
04 93 18 75 20 

 Av. Agachon 
83600 FREJUS 
04 94 52 51 00 

Subdivision Nice Ouest  
04 93 18 75 30 

 HLM Val Rougières 
83400 HYERES 
04 94 01 30 70 

Caisse des allocations familiales (Siège administratif) 47 av. Marne  06100 NICE 
04 93 53 80 00 



 

 

 
 

 

Section académique de Nice 
Le Sampolo 1 
Rue V Reymonenq 
83200  TOULON 
Fax : 04 94 91 52 03 

MUTATIONS INTRA 2012 

Avant le 7 Mai 

CATEGORIE DISCIPLINE 

  

TITULAIRE ��������    STAGIAIRE �������� 

Adhérent oui ��  non �� 

Prénom, Nom : ..................................................................................................  
Grade : ................. Echelon : ...............  
Établissement : .................................................................................................  
.....................................................................................................................  
Adresse personnelle : ..........................................................................................  
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................  
Téléphone : ...................................................... Mel :.........................................   
 

Situation administrative actuelle 

� Titulaire d’un poste depuis le………………………………… � Stagiaire 18 heures 
� Titulaire de zone de remplacement depuis le…………………  

(Compter années antérieures TA-TR)   � autre cas……………… 
� sur BMP � oui � non 
� effectuant des remplacements � oui � non 
Département d’exercice : …………………………………………. 

� Affectation à titre provisoire depuis le ……………………………. 
 � Demandez-vous un poste APV ?  � oui � non 
 � Avez-vous déposé un dossier médical pour la phase inter ? � oui � non 
               la Phase intra ? � oui � non 
 � Avez-vous déposé un dossier social pour la phase inter ?  � oui � non 
            la Phase intra ? � oui � non 
 
Vœux : Précisez : établissement, ZR, commune, groupement de commune, département, académie, APV, ZEP, 
Lycée, Collège, tout type… 
N’oubliez pas de joindre le double de tous les justificatifs vous permettant d’obtenir une bonification.  
Indiquez sur papier libre toutes les précisions que vous jugerez utiles pour vos vœux. 

Vœux Barèmes Vœux Barèmes 

  1-  11-  

  2-  12-  

  3-  13-  

  4-  14-  

  5-  15-  

  6-  16-  

  7-  17-  

  8-  18-  

  9-  19-  

10-  20-  
 

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



 

Bulletin d’adhésion ou réadhésion 

 

SITUATION PERSONNELLE  

 
 Nom : ................................................………......     Prénom : ……………………………………… 
 

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

 Adresse : ………………………………………………………………………………………………..…… 
 

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

 Téléphone : ………………………………..            Portable : ………………………………… 
 

 Adresse mél personnelle : ……………………………………………………………………………….. 
 

Changement d'adresse : � non    � oui                    Changement de nom :   � non    � oui 
 
Nouvel(le) adhérent(e) dans le Var :   � oui    � non                       � Actif � Retraité 
 

 

SITUATION ADMINISTRATIVE  

École ou établissement  (nom et adresse) : ……………………………………………………………… 
                                                            

 SITUATION :                 � Titulaire                    � Stagiaire              � Détaché(e)-MAD 
                                        � Temps complet           � Temps partiel : ..........% 

                              � Autres cas (CLM, CLD, service nat., CPA, etc.) : …………….. 
 

 CATÉGORIE : 

     � IUFM     1 ère année           2e année         Catégorie (PE, PLC, PLP,CPE, EPS) : …. 
     � AE 
     �Premier degré             Instituteur         Professeur des écoles 
                                              Spécialité (directeur, ZIL, AIS, IMF, SEGPA., etc.) : ………………… 
                                                            

     �Second degré   
           Agrégé(e)         Bi-admissible 
           Certifié(e)           Maître auxiliaire 
           PLP2 
           Adjoint(e) d'enseignement 
           PEGC Section : ……….                                      Autre (préciser) :……………………………. 
           Chargé(e) d’enseignement EPS                      Professeur EPS 
           CPE                                                                  MI/SE 
 

� Discipline :……………………….. 

 

COTISATION  

Échelon : …….                      Classe normale        Hors classe        Classe exceptionnelle 
 

Montant de la cotisation : ................…………… 
Mode de paiement        � Chèque    � Virement    � Espèces 
                                        � Paiement fractionné  �  première demande      renouvellement 
 

 J’adhère au Syndicat des Enseignants, (date et signature) :………………………………………… 
 
Les informations recueillies sont destinées au fichier syndical. Elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès Conformément à 

le Loi n° 78-17 du 6 janvier 1976 relative à l'info rmatique, aux fichiers et aux libertés. 
 


