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MOTIF DE LA DEMANDE DE MUTATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2020, il n’y a plus de barème permettant le classement des candidats à mutation. 

Les candidats seront départagés en fonction du nombre de priorités légales et de critères supplémentaires définis par 

l’académie de Lille examinés successivement dans l’ordre. 
 

A- Priorités légales (cochez celles qui vous concernent) 
Rapprochement de conjoints ou de partenaires liés par un PACS  

Prise en compte du handicap (après avis de la médecine de prévention)  

Exercice dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles  

Prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM)  

Prise en compte de la situation du fonctionnaire, y compris d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé  

Prise en compte de la situation du fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre d’une restructuration  
 

B- Critères supplémentaires à caractère subsidiaire (complétez les informations) 
1 Pour le rapprochement de conjoints, durée de séparation des conjoints :  

2 Pour le rapprochement de conjoints, nombre d’enfants mineurs :  

3 Durée de détachement, congé parental ou disponibilité :  

4 Exercice de l’autorité parentale conjointe : garde alternée, garde partagée, droit de visite  

5 Infirmiers exerçant en internat depuis 3 ans   

6 Ancienneté de poste  

7 Ancienneté de corps  

8 Le grade détenu  

9 L’échelon détenu  

10 L’ancienneté générale de service  
 

VŒUX                                                                                                                                            cocher la case si nécessaire  Poste Profilé Poste logé 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
 

Il faut se connecter au serveur AMIA :   https://amia.phm.education.gouv.fr/amia/Amia 
 

Saisie des vœux Du 02 au 20 avril 2020 

Edition de la confirmation et envoi au DEPA    https://www.ac-lille.fr/dialogue-mouvement    Du 21 au 29 avril 2020 

Entretien sur poste profilé Du 02 au 29 avril 2020 

Affichage de l’état de la demande de mutation validée dans AMIA 
et à l’adresse de messagerie académique nominative pour les ASSAE 

11 mai 2020 

Affichage des priorités légales et critères supplémentaires validés dans AMIA 

et à l’adresse de messagerie académique nominative pour les ASSAE 

14 mai 2020 

Demande de correction à envoyer sur https://www.ac-lille.fr/dialogue-mouvement    Jusqu’au 20 mai 2020 

Information sur la suite des demandes de correction à l’adresse de messagerie académique nominative Du 22 au 28 mai 2020 

Résultats des opérations de mutation 29 mai 2020 

 

Dossier à retourner à la CGT Educ’action 59-62 

 

NOM :……………………………………………………………………………...PRENOM : ……………………………………………………………………….. 
 

ETABLISSEMENT :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

CODE POSTAL :…………………………………………………………………..LOCALITE : ……………………………………………………………………... 
 

DATES D’ENTREES            DANS LA FONCTION PUBLIQUE : ____/____/_____   DANS LE POSTE : ____/____/_____ 
 

DANS LE CORPS : ____/____/_____   DANS LE GRADE: ____/____/_____ Précisez le GRADE………………………………………………………….. 
 

ADRESSE PERSONNELLE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CODE POSTAL :…………………………………………………………………..LOCALITE : ……………………………………………………………………... 
 

DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………….MAIL :……………………………………………………………………………. 
 

TELEPHONE :……………………………………………………………………. PORTABLE :……………………………………………………………………... 

 Rapprochement de conjoint    Travailleur handicapé (bénéficiant de la RQTH)                         Politique de la ville         
 

 Suppression de poste    Convenances personnelles         
 

Coordonnées du conjoint : 
 

NOM :……………………………………………………………………………...PRENOM : ……………………………………………………………………….. 
 

ADRESSE (si différente de la votre) :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CODE POSTAL :…………………………………………………………………..LOCALITE : …………………………………………………………………….. 
 

PROFESSION :……………………………………………………………………..EN ACTIVITE :   OUI              NON 
 

LIEU D’EXERCICE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://amia.phm.education.gouv.fr/amia/Amia
https://www.ac-lille.fr/dialogue-mouvement
https://www.ac-lille.fr/dialogue-mouvement

