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Flash info ! 

 Résultats mutation inter académique 2020 

  

                  Demande de révision d’affectation  

            

Cher(e) Collègue et ami(e), 

Les résultats des demandes de mutation inter académiques et 
postes spécifiques vous ont été transmis le 4 mars à 12h00. 

Voici  les statistiques pour chaque académie et chaque matière :  Cliquez ici  

Si vous n’obtenez pas de mutation sur vos premiers vœux il faut faire  un 
recours, en particulier pour les personnes bénéficiant de bonification pour priorités légales 

: Séparation de conjoint, situation de handicap, enfants, exercice en éducation 

prioritaire,.(cf Art 60 de la loi du 11 janvier 1984) 

Le fait que vous soyez le 1er ou le 2nd entrant est aussi plus favorable. 

Le recours, auquel l’administration est en devoir de répondre, doit être adressé dans un délai 

de 2 mois. 

 

Nous vous conseillons de vous faire accompagner par votre syndicat Action et 

Démocratie CFE-CGC (voir demande de mandatement) 

En attendant la réponse du Ministère, il vous faudra participer au mouvement intra 

académique. 
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En pièce jointe : 

➢  Les présidents académiques que vous pouvez contacter. 

➢  Notre modèle de lettre de demande de recours 

➢  Le mandat désignant Action et Démocratie CFE-CGC comme votre 

représentant. 

Pour information 

Mouvement intra académique :   
  
Si vous êtes affecté dans l’académie d’Amiens : 
  
Période de saisie : Du 20 mars 2020 (14h) au 3 avril 2020 (12h) sur SIAM via i-
Prof. 

Les candidats arrivant dans l’académie d’Amiens doivent se connecter  

sur le i-Prof de leur académie d’origine 

Pour toutes questions concernant votre demande de recours, 

vous pouvez appeler le : 03 22 48 88 60 

Ou laisser un mail : AetD.amiens@gmail.com 

Vous pouvez également joindre : 

Régis Lyonnet, Président académique, au 06 69 01 19 15 

Pascal Sellier, Trésorier académique et commissaire paritaire, au 06 68 92 74 51 

Jean-Christophe Lecointe, commissaire paritaire, au 06 68 98 52 16 

IMORTANT : Nous ne sommes pas toujours disponibles, SURTOUT, laissez un message avec 

vos coordonnées et nous vous rappellerons. 

Bien cordialement 

Le secrétariat académique  

Régis Lyonnet    Éric Fitterer    Jean-Christophe Lecointe       Pascal Sellier 
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