
Action et Démocratie Amiens 

Flash info ! 

Spécial « Mutations inter académiques 2021» 
 

 
Bonjour cher (e) collègue, 

 
Depuis ce mardi 17 novembre 2020, 12 h 00, le serveur pour la saisie des vœux est accessible pour les candidats 

PLP à une mutation. Le serveur fermera le mardi 08 décembre 2020 à 12 h 00. 

 
Attention ! si tu es stagiaire, tu es obligé(e) de participer 

au mouvement inter académique 2021 

Tu trouveras en pièce jointe notre dossier « Spécial mutation inter 2021 ». Si tu es candidat à une mutation cette 

année, il faudra remplir ce dossier et le renvoyer à l’adresse ci-dessous accompagné d’une copie de l’accusé de 

réception de ta demande de mutation qui arrivera dans ton établissement le 09 décembre ainsi que la copie de 

toutes les pièces justificatives transmises au Rectorat. 

 
En pièces jointes : 

 
Notre dossier syndical   A & D mutation inter académique 2021 

La circulaire académique « mutation inter académique 2021 » 

Le BO du 16 novembre 2020 « mutation inter académique 2021 » 

Tu trouveras également ces infos sur notre site internet à la rubrique « Mutation Inter ». 

 
Site : www.actionetdemocratie-amiens.fr 

 
 

N’hésite pas à nous contacter pour te conseiller et étudier avec toi ton barème 

 
Envoie-nous ton dossier à l’adresse suivante : 

 
Régis LYONNET 54, rue Emile Bazin 80 800 AUBIGNY 

 
Nous restons à ton écoute et à ta disposition pour tout problème. 

Nous te rappelons nos coordonnées : 

Tel : 06 69 01 19 15 

 
courriel : AetD.amiens @gmail.com 

 

Vous pouvez également joindre : 
 

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

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

http://www.actionetdemocratie-amiens.fr/
mailto:ad.aclille@gmail.com


IMORTANT : Nous ne sommes pas toujours disponibles, SURTOUT, laissez un message avec vos coordonnées et nous 

vous rappellerons. 

   Rappel : Depuis fin octobre notre ligne 03 22 48 88 60 n’est plus en service. 

 

Bien cordialement 
 
Le secrétaire académique A&D 


