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MOUVEMENT DE L’EMPLOI  
Les maîtres en mutation  

 
La FEP-CFDT réclamait depuis longtemps la reconnaissance du droit à mutation : c'est chose faite depuis le 
décret du 24 juin 2005 et sa circulaire d'application qui sont les premiers textes réglementaires à traiter 
explicitement des mutations. 

NB : la loi du 5 janvier 2005 ne fait pas référence aux mutations mais uniquement aux maîtres en perte et 
aux lauréats des concours ; son article 3 est ainsi libellé : « Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le 
service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat 
définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants 
d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées 
par décret en Conseil d'Etat. » 

1) Modalités d’une demande de mutation 
 
Tout maître qui souhaite participer au mouvement de l’emploi doit en informer son chef d’établissement et se 
mettre dans le mouvement Son service est alors déclaré susceptible d’être vacant (NB : Il ne deviendra 
vacant que si le maître obtient une mutation).  
Lors de la publication des services sur le serveur Internet de l’académie, le maître peut alors postuler ou non un 
ou plusieurs de ces services. 
En effet, si aucun service ne lui convient, il peut ne pas postuler : dans ce cas, sa demande de mutation tombe et 
il demeure sur le service sur lequel il était jusqu'à présent en activité. (NB : lui conseiller d’en avertir par écrit la 
CAE et le Rectorat).  
Dans le cas où il postule un service et où sa candidature est retenue par le rectorat et le chef d’établissement,  le 
maître ne peut  normalement pas refuser sa mutation, sauf motif jugé légitime par le rectorat (maladie récente 
du conjoint ou d’un enfant, situation sociale ou personnelle nouvelle…). 
 

2) Traitement dans le cadre du mouvement 
 

La circulaire reprend les priorités du décret (perte, mutation, lauréats validés de concours externes, lauréats 
validés de concours internes, bénéficiaires d’une mesure de résorption de la précarité). La circulaire de 
novembre 2005 (§4-1.) précisait, tout en établissant un distinguo entre « examen » et « règlement », qu’ 

 "Afin de faciliter le travail de la Commission Consultative Mixte, vous proposerez à ses membres d’examiner 
successivement chacune des catégories, dans le respect de l’ordre de priorité fixé par le décret, et de ne passer à 
l’examen de la catégorie suivante qu’une fois toutes les situations individuelles examinées et, chaque fois que cela 
sera possible, réglées." 

Mais la circulaire de mars 2007 a modifié cette disposition en précisant que  
"Les Commissions Consultatives Mixtes doivent naturellement, lors de l'examen des candidatures, privilégier 
l'ordre de priorité prévu par le décret. Il leur est toutefois possible de prendre en compte des 
considérations liées à la situation particulière des maîtres pour modifier cet ordre de priorité.  Elles 
peuvent ainsi décider de proposer un seul candidat dont le rang de priorité pourra, dans des cas particuliers, 
être inférieur à celui d'un autre candidat, voire de ne proposer aucun candidat, notamment lorsqu'un seul 
maître postule sur un service vacant".  
Par ailleurs, si la circulaire de 2005 précise les modalités du mouvement au sein de l’académie, elle le fait sans 
définir de sous catégories au sein des cinq priorités précédemment énumérées. C'est cet aspect que l'Accord sur 
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l'Emploi a voulu compléter en codifiant les diverses situations et en indiquant les phases d'étude et de 
traitement des dossiers tout en essayant de respecter au mieux les priorités du décret. 
 
 En ce qui concerne les mutations, l'Accord prévoit, dans ses Modalités d'Application, différentes codifications 
afin de tenir compte des diverses situations envisageables et il fait une distinction entre maîtres de l'académie et 
maîtres extérieurs à l'académie. 
 
Selon la nouvelle codification, sont classés en : 

- B1 les dossiers des maîtres de l’académie, titulaires d’un contrat définitif, justifiant 
d’impératifs familiaux ou médicaux dûment justifiés ou d’exigences de la vie religieuse ; y entrent 
donc aussi les demandes de mutations motivées par des situations de handicap et/ou de maladie. 

- B2 les autres dossiers des maîtres de l’académie en mutation ( dont ceux des maîtres de 
l’académie autorisés définitivement à exercer, pour des raisons médicales ou de reconversion, 
dans une échelle  de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils 
sont titulaires d’un contrat 

Ils sont traités dans la première étape du mouvement avec ceux des maîtres de l’académie classés en A (en 
perte d’heures ou de contrat…) et ce, de façon simultanée, dans la mesure où la réalisation d'une mutation peut 
aussi permettre de résoudre une perte. 
 
Notons toutefois que si obligation de résultat il y a sur les dossiers des maîtres en perte, il s'agit davantage d'une 
obligation de moyens sur les dossiers des mutations. Ainsi, si la demande de mutation ne peut aboutir, il est bien 
évident que le dossier ne sera pas traité au niveau national dans la mesure où l'enseignant est déjà en poste.  
 
Par ailleurs, selon la nouvelle codification, sont désormais classés en 

- B3 Les demandes de mutation des maîtres d’une autre académie motivées par des impératifs 
familiaux dûment justifiés ou par des exigences de la vie religieuse ou sacerdotale ainsi que les 
demandes des maîtres demandant leur réintégration dans une autre académie que leur académie 
d’origine après une période de congé parental ou de disponibilité au-delà de la période pendant 
laquelle leur service aura été protégé, à condition que cette demande soit motivée par des 
impératifs familiaux dûment justifiés ou pas des exigences de la vie religieuse ou sacerdotale. 

- B4   Autres demandes de mutation des maîtres originaires d’une autre académie et  demandes 
des maîtres demandant leur réintégration dans une autre académie que leur académie d’origine 
après une période de congé parental ou de disponibilité au-delà de la période pendant laquelle 
leur service aura été protégé lorsque cette demande n’est pas  motivée par des impératifs 
familiaux dûment justifiés ou pas des exigences de la vie religieuse ou sacerdotale. 

-  
NB : A  titre transitoire, les demandes des maîtres ayant interrompu leur fonction avant le 1/09/2009, date 
d’entrée en vigueur de la circulaire 2009-059, sont classées comme celles des maîtres demandant leur 
réintégration après une période de congé parental ou de disponibilité au-delà de la période pendant laquelle le 
service a été protégé, en application de la même circulaire  (IE : A3, B4 ou B5). 
 
Ces dossiers sont étudiés dans la 2ème étape du mouvement selon l'Accord sur l'Emploi.  
Ils sont étudiés par ordre de classement, de la manière suivante :  

- A5 
- B3,B4, 
 

Ces dossiers sont traités avant ceux des CAFEP de l'académie (code C1), examinés eux aussi au cours de la seconde 
étape. 
NB : lors de la CNE du 21 mars 2006, des précisions ont été données quant à la lecture de la  notion 
d'impératifs familiaux :  
 

Par impératifs familiaux, la Commission Nationale de l’Emploi  entend  toutes les demandes dûment 
motivées telles que les demandes de rapprochement de conjoints, les demandes liées à l’état de santé du 
demandeur, de ses descendants ou ascendants, etc. 

Les impératifs familiaux à caractère médical doivent être justifiés par des certificats médicaux originaux 
établis par des médecins assermentés. 

Suite à un travail de la CNE en début d'année 2008, les précisions suivantes ont été intégrées dans le document 
intitulé "Modalités d'Application de l'Accord" et ce sont aujourd’hui ces règles qu’il convient de suivre. 
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Mutations pour impératifs familiaux et/ou médicaux (Codifications B1 et B3) 

 Rapprochements de conjoint 
Situations prises en compte pour les demandes de rapprochement de conjoints : 

 maîtres mariés avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours, 
 maîtres liés par un pacte civil de solidarité (PACS) avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours, à la 

condition que ceux-ci produisent la preuve, en application de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 modifiée, qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le Code Général des 
impôts. 

 maîtres non mariés ayant un enfant, né et reconnu par les deux parents avant le 31 décembre de l’année 
scolaire en cours. 

Dans tous les cas, le conjoint doit exercer une activité professionnelle ou être inscrit à l’ANPE comme 
demandeur d’emploi, après cessation d’une activité professionnelle. Les contrats d’apprentissage sont 
assimilés à une activité professionnelle. 

Documents justificatifs : 

 Photocopie du livret de famille. 
 Documents attestant de la signature d’un pacte civil de solidarité et de l’imposition commune. 
 Extrait de naissance de l’enfant. 
 Attestation de l’employeur ou d’inscription à l’ANPE, ou d’apprentissage. 

 

 Handicap et maladie 

Situations prises en compte pour les demandes de rapprochement au titre du handicap ou de la maladie de 
l’enseignant, d’un conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant: 

 les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie anciennement 
COTOREP, les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une 
incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime 
général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 

 les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité réduise au moins des deux tiers la 
capacité de travail ou de gain ; 

 les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension d’invalidité ; 
 les titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la Commission des droits et de l’autonomie, 

anciennement COTOREP, dès lors qu’elle constate un pourcentage d’incapacité permanente d’au moins 
80 % ou lorsque la personne a été classée 3ème catégorie de la pension d’invalidité de la Sécurité Sociale  

 les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité pour les sapeurs-pompiers volontaires ; 
 les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ; 
 les personnes atteintes d’une maladie grave ou invalidante. 

La procédure concerne les maitres eux-mêmes, leur conjoint, leurs enfants ou ascendants. 

Documents justificatifs : 

tous les justificatifs dont, au moins, une attestation délivrée par un médecin agréé, attestant que la mutation 
sollicitée améliorera les conditions de vie de la personne handicapée ou malade. 
 

 Résidence de l’enfant 

Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter : 

 l’alternance de résidence de l’enfant au domicile de chacun de ses parents (garde alternée) ; 
 les droits de visite et d’hébergement du parent dont la résidence de l’enfant n’est pas fixée à son 

domicile. 
Documents justificatifs : 

 Décisions de justice, intervenues avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours et attestant des 
situations à l’origine de la demande. 
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Par ailleurs la situation des personnes isolées (veuves, célibataires…) ayant à charge un ou des enfants de 
moins de 20 ans au 31 décembre de l’année scolaire en cours sera prise en compte dans les mêmes 
conditions sous réserve que la demande soit motivée par l’amélioration des conditions de vie de l’enfant 
(facilité de garde, proximité de la famille…). 


