
Mouvement Inter 
2021

Le ministère et le gouvernement ont changé les règles :  
Suppression des instances et du rôle des élu.es! 

(GT vœux et barèmes, CAP et FPM)

Ne restez pas seul face à l’administration !
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…Barème 

Inter 2021…
Le barème Intra dépend 

de la politique de chaque académie

ECHELONS

ECHELONS acquis 

- au 31 août 2020 par promotion,

- au 1er septembre 2020 par classement initial ou reclassement

Classe normale 
(prof, CE, agrégés)

1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 21 28 35 42 49 56 63 70 77

Hors classe

Prof, CE

Agrégés

1 2 3 4 5 6

63 70 77 84 91 98

70 77 84 91
Les AG HC 4ème ayant au 
moins 2 ans d’ancienneté 
bénéficient de 98 points

Classe Exceptionnelle
(prof, CE, agrégés)

1 2 3, 4 et 5

84 91 98

Ancienneté 

dans le 

poste au 31 

août 2021

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

20 40 60 130 150 170 190 260 280 300
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Ex TZR stabilisé

BONIFICATION SUPPRIMEE au mouvement  Inter 2018

La FSU demande une prise en compte de la 
fonction de TZR mais sans succès pour l’heure.

Établissement Education Prioritaire
(ancienneté poste au 31 août 2021) 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et plus

REP + et/ou
Politique de la ville - - - - 400

REP
- - - - 200

Le dispositif transitoire a été supprimé pour le mouvement 2021. 

Seuls les lycées « Politique de la Ville »  continuent de bénéficier d’une bonification pour 5 ans 

d’exercice continu. Bonification de 400 pts.

Lycée Politique de la Ville

5 ans et plus

400 pts

Vœu académique 

préférentiel non 

cumulable avec 

bonifications 

familiales

1ère 

dem.

2ème 

dem. 

3ème 

dem.

4éme 

dem.

5éme 

dem.

6éme 

dem.

0 20 40 60 80 100
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Mutations simultanées 
de conjoints

80 points forfaitaires sur la 1ère académie demandée
et les académies limitrophes

Parent isolé

150 points forfaitaires

Pour les parents isolés, la demande doit être motivée par l’amélioration 
des conditions de vie de l’enfant qui doit être âgé de moins de 18 ans au 

plus au 31.08.2021  (proximité de la famille, facilité de garde…)
Bonification attribuée sur le vœu 1 et les académies limitrophes.

Année(s) de 
séparation 

au plus tard au 01 
septembre 2021

1 an 2 ans 3 ans 4 ans

En activité 190 points 325 points 475 points 600 points

En congé parental 
ou dispo pour suivre 
son conjoint

95 points 190 points 285 points 325 points

Limitrophie ou non des académies des 2 conjoints : si non limitrophie s’ajoute une bonification de 100 points

Limitrophie ou non des départements des 2 conjoints : si non limitrophie s’ajoute une bonification de 50 points

Rapprochement de 

conjoints et APC

Académie  → = académie de résidence de l’enfant (APC) 

ou professionnelle du conjoint (RC) et 

académies limitrophes150,2

Enfant à charge 

pour

les RC et APC

100 points pour chaque enfant de moins de 18 ans au plus au 

31.08.2021
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BONIFICATIONS LIEES A LA SITUATION FAMILIALE OU CIVILE

Rapprochement de conjoints 

et Autorité Parentale Conjointe

Exceptionnellement cette année, compte tenu de la crise sanitaire 

la date limite pour le PACS ou mariage a été fixée au 31 octobre 

2020

Vous devez être marié au plus tard

le 31 octobre 2020

Ou

Si vous n’êtes pas marié, avoir au moins un enfant reconnu par 

vous et votre concubin, ou un 

enfant à naître reconnu par anticipation 

au plus tard le 31décembre 2020

Ou

Vous devez être lié par un PACS établi 

au plus tard le 31 octobre 2020

Ou

Vous êtes en demande au titre de l’APC vous devez justifier les 

décisions de justice et/ou justificatifs définissant les modalités 

d’exercice du droit de visite ou d’organisation de l’hébergement 

pour les personnels en situation d’autorité parentale conjointe 

Attention : 

- Si le PACS a été établi avant le 01.01.20 OU si le PACS a été 

établi entre le 01.01.20 et le 31.10.20 : justificatif administratif 

établissant l’engagement dans les liens d’un pacte civil de 

solidarité et extrait d’acte de naissance portant l’identité du 

partenaire et le lieu d’enregistrement du PACS

Et

Votre conjoint doit exercer une 

activité professionnelle ou être 

inscrit au Pôle Emploi après 

cessation d'une activité 

professionnelle

Cette année aussi, les 

conjoints en contrat 

d’apprentissage ou en 

formation professionnelle 

donneront  droit aux 

bonifications de

rapprochement de conjoints

BONIFICATION 

FORFAITAIRE DE 

RAPPROCHEMENT DE 

CONJOINTS

150,2 points sur l'académie 

de résidence professionnelle 

ou privée du conjoint dont on 

veut se rapprocher, 

demandée obligatoirement en 

vœu n°1, 

ainsi que sur toutes les 

académie limitrophes 

(pour les TITULAIRES et les 

STAGIAIRES)

ENFANTS

100 points par enfant

(ayant moins de 18 ans au  plus au 31.08 2021) 

ou à naître Certificat de grossesse accepté

jusqu'au 31 décembre 2020

ANNEES DE SEPARATION au plus tard au 01 septembre 2021

ATTENTION :  

Depuis 3 ans, TOUS les stagiaires 

peuvent prétendre à une année de séparation lorsqu’elle est justifiée

Pour chaque année : 

une durée d’au moins 6 mois de séparation devra être justifiée.
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Mutations simultanées

LES DEUX DEMANDEURS NE RELEVENT 

PAS D’UNE SITUATION FAMILIALE 

(Non conjoints) :

Ils peuvent formuler une demande en 

mutation simultanée mais 

ne bénéficient pas de bonification

« Concernent les personnels d’enseignement, d’éducation ou d’orientation du 2nd degré, 

dont l’affectation souhaitée est subordonnée à la mutation conjointe d’un autre agent 

appartenant à l’un de ces corps dans la même académie (mouvement INTER) 

ou dans le même département (mouvement INTRA) »

Seuls, peuvent bénéficier de ces 

dispositions deux agents titulaires ou deux 

agents stagiaires. Il n’est donc pas possible 

de déposer ce type de demande entre un 

titulaire et un stagiaire

Les VŒUX DOIVENT ETRE 

IDENTIQUES et FORMULÉS 

dans le même ORDRE à l’INTER 

comme à l’INTRA

2 situations différentes :

LES DEUX DEMANDEURS RELEVENT 

d’ UNE SITUATION FAMILIALE :

80 points forfaitaires à l’INTER 
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Calendrier 
Mutation Inter 

2021
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… Calendrier 2021PHASE INTER - MOUVEMENT
POSTES SPECIFIQUES

La saisie des demandes de mutation débutera le 
17 novembre 2020 à 12 h et se terminera le 8 Décembre 2019 à 12 h

DATE LIMITE DE PRISE EN COMPTE 
DES SITUATIONS FAMILIALES ET CIVILES

31 octobre 2020

DOSSIER AU TITRE DU HANDICAP

A faire parvenir au médecin conseiller technique du rectorat, 
voir dates retenues par les recteurs.

Pour les personnels gérés hors académie, dossier à 
transmettre au médecin conseiller de l’administration centrale, 

72 rue Régnault 75243 Paris Cedex 13

FPMN  INTER

Plus de FPMN, résultat le 3 mars 2021
A compter de cette date 2 mois pour formuler un 

recours, nous contacter.

PHASE INTRA

Le début de la saisie des vœux est préconisé 
au plus vite après les résultats Inter du 3 mars 2021. 

Elle s’achèvera selon les dates retenues par les recteurs

ACCUSÉ de RECEPTION

L’accusé de réception rectoral de la demande de mutation dûment 
signé, ainsi que les pièces justificatives (numérotées) 

doivent être remis au chef d’établissement 
Ne pas oublier d’en faire une copie intégrale et de nous l’adresser 

accompagnée de la fiche de suivi et mandatement.

DEMANDES TARDIVES - MODIFICATIONS
et ANNULATIONS des DEMANDES 

Elles seront prises en compte jusqu’au 12 février 2021
minuit au plus tard pour la phase inter, la date sera 

fixée par chaque recteur pour l'intra

Uniquement dans les cas de force majeure énumérés 

ci-dessous :
- décès du conjoint ou d'un enfant ;

- cas médical aggravé d'un des enfants;

- mutation du conjoint.

DATE LIMITE DE PRISE EN COMPTE 
DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES

1er septembre 2020

AFFICHAGE DES BAREMES

Au plus tard le 15 janvier 2021 
Contestation possible pendant 15 jours 

Barèmes définitifs arrêtés le 31 janvier 2021
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