
MUTATION INTRA 2019
Académie de

Partie commune du barème Ne rien inscrire

Échelon acquis au 31/08/2018

Classe normale      Échelon

Hors-classe      Échelon

Classe exceptionnelle    Échelon

Nombre d'années de stabilité dans le poste au 31/08/2018    

Partie liée à la situation administrative 

  Stagiaire  (ex  contractuel  enseignant  1er ou  2nd degré,  PsyEN,  COPsy,  ex  MA garanti
d'emploi, ex EAP, ex AED, ex AESH , ex contractuel en CFA ayant bénéficié des 100 points à
l'inter)

   Stagiaire 2018/2019 ayant choisi de bénéficier de la bonification:     oui     non 

    Autre cas    
        précisez : 

  Affectation dans  un établissement classé REP ou REP+ plus ou relevant de la politique de la
ville : 5 ans et plus

Partie liée à la situation familiale (RC, APC, PI , mutations simultanées)

 Rapprochement de conjoints      Nbre d'enfant(s) à charge       

  Autorité parentale conjointe

 Mut simultanée de conjoints     Nbre d'années de séparation    au 1/09/2019 
 Parent isolé

 Mutation simultanée de non conjoints

Priorités

  Dossier handicap   -  Reconnaissance travailleur handicapé    oui   non 

  Première demande après reconversion   ex fonctionnaire    Réintégration  

Dans les trois derniers cas : indiquer le poste occupé précédemment :

Situation sociale grave  (dossier déposé au rectorat)

Renseignements

Nom     Prénom    Syndiqué.e SNUipp-FSU  oui     non 

Date de naissance   Affectation actuelle   

Email Perso 
J'autorise le Snuipp-FSU, pour le seul usage syndical, à me
communiquer  par  mail  ou  par  téléphone  les  informations
académiques  et  nationales  de  gestion  de  ma  carrière
auxquelles il a accès lors des CAPA et des CAPN.

oui                   non Tel     

TRÈS IMPORTANT : JOINDRE À CETTE FICHE SYNDICALE UN SCAN DE TOUTES LES
PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR QUE NOUS PUISSIONS TRAITER VOTRE DOSSIER

Case à cocher 5
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