
Changer de département
Ineat-exeat

Prénom NOM
Fonction
Affectation
Circonscription

Objet : demande d’INEAT
Date

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance mon ineat pour le
……….. (indiquez le département souhaité) pour la rentrée 2011.
En effet, ………………………(présentez ce qui motive la demande
: rapprochement de conjoints, circonstances familiales, problèmes
de santé, …)

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’ex-
pression de mes sentiments respectueux.

Signature

Pièces jointes : citer et joindre toutes les pièces justificatives
utiles (certificat médical, fiche familiale d’état civil ou certificat
de vie commune, PACS, attestation de mutation professionnelle
du conjoint…)

A Monsieur l’Inspecteur d’Académie (du dé-
partement souhaité)
S/c de Monsieur l’Inspecteur d’académie (du
département actuel )
S/c de Monsieur l’Inspecteur de la cir-
conscription … (pour les PES également)

Prénom NOM
Fonction
Affectation
Circonscription

Objet : demande d’EXEAT
Date

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance mon exeat pour le
……….. (indiquez le département souhaité) pour la rentrée 2011.
En effet, ………………………(présentez ce qui motive la demande
: rapprochement de conjoints, circonstances familiales, problèmes
de santé, …)

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’ex-
pression de mes sentiments respectueux.

Signature

Pièces jointes : citer et joindre toutes les pièces justificatives
utiles (certificat médical, fiche familiale d’état civil ou certificat
de vie commune, PACS, attestation de mutation professionnelle
du conjoint…)

A Monsieur l’Inspecteur d’académie (du dé-
partement actuel )
S/c de Monsieur l’Inspecteur de la cir-
conscription … (pour les PES également)

Le mouvement interdépartemental informatisé du 1er degré est
désormais terminé.
Des chiffres
17104 demandes sur le plan national, seulement 29,19% de satis-
faits.
Pour le département du Nord
Sortants
Pour 214 collègues désirant sortir :

- 82 satisfaits en phase mutations
- 70 satisfaits en phase permutations

Entrants
- 0 satisfait en phase mutations
- 65 satisfaits en phase permutations

Constat
Devant ce mauvais résultat, le Ministère s’est décidé à en discuter
avec les organisations syndicales le 22 mars 2011.
Pour chercher à corriger dès cette année cet échec, le SE-UNSA a
posé fortement plusieurs demandes :

1/ inciter les Recteurs, depuis le ministère, pour qu’ils
dépassent les seuls mouvements à l’intérieur de leur académie et
cherchent réellement à faire aboutir un maximum de situation en
phase d’Inéat/Exeat.

2/ permettre aux collègues en disponibilité et en congé
parental de dépasser le blocage de leur barème en prenant compte
des années de séparation.

3/ suivre au plus près les collègues qui ont obtenu une
bonification handicap et qui n’auraient pas eu satisfaction au
mouvement interdépartemental 2011.

Et maintenant ?
Désormais il vous est possible de participer à la phase complémen-
taire Ineat/Exeat dont la CAPD se tiendra le 28 juin 2011 dans le
Nord.
Attention
Les dates de CAPD Ineat/Exeat sont différentes selon les départements.
Contactez les sections départementales du SE-UNSA (n°dept@se-
unsa.org)
Dossier
Il est disponible  et téléchargeable sur le site de l’inspection
académique du Nord :

http://www.ac-lille.fr/ia59/
mais aussi sur le site SE/Unsa de la section du Nord :

http://sections.se-unsa.org/59/
Il comprend :-une fiche de renseignement
                     - une lettre de motivation pour sortir du département
à adresser à l’inspecteur d’académie d’origine (exeat)
                     - une lettre de motivation pour entrer dans le départe-
ment souhaité, à adresser à l’inspecteur d’académie d’accueil
(ineat).
Tout le dossier complet doit être envoyé par voie hiérarchique à
l’inspecteur d’académie d’origine.
Vous pourrez trouver ci-joint les modèles types de ces lettres de
motivation.

En savoir plus
Contactez Odile LAMIRAND

Suivi mutations
SE-UNSA 59   32 Bd Lebas   59000 LILLE
03.20.62.22.80       odile.lamirand@se-unsa

Modèle de courriers


