
À compter du 3 mars 2021, vous recevrez le résultat à votre demande de mutation ou de première 

affectation : 

Vous n’avez pas obtenu satisfaction sur votre vœu 1 ? 

Vous êtes nommé·e en extension ? 

Vous n’obtenez pas de mutation ? 

Vous avez alors la possibilité de faire une demande de révision d’affectation auprès de la DGRHB2-2 

du Ministère de l’Éducation nationale et ceci, d’autant plus si vous bénéficiez de priorités légales ou 

êtes dans une situation grave ou particulière à faire valoir. Vous avez deux mois maximum pour faire 

cette demande à compter du 3 mars. Le SNETAA-FO vous accompagne dans cette démarche, 

soutiendra et suivra les demandes qui lui remonteront. 

Attention ! C’est nouveau ! 

Cette année un outil de gestion des recours est mis en place pour la campagne 2021. Techniquement, 

le candidat au mouvement reçoit un SMS et un message I-Prof le 3 mars 2021 l’informant des résultats 

de sa participation aux opérations de mouvement. Le message I-Prof, contient, dans l’encadré 

détaillant les voies et délais de recours, un lien sur lequel l’agent pourra cliquer pour être dirigé vers 

cet outil de gestion des recours*. 

*IMPORTANT !  

Avant de compléter cet outil, prendre contact avec votre organisation syndicale, le SNETAA-FO. Afin 

d’optimiser vos chances, de ne pas faire d’erreur et de bénéficier des meilleurs conseils, il mettra à 

votre disposition son expertise et des aides matérielles précieuses. 

Il vous suffit d’adresser un courriel argumenté (cf pièce jointe) à la DGRH et une copie de ce courriel 

aux commissaires paritaires nationaux du SNETAA-FO (adresses mail : snetaamut@gmail.com ou 

mutations@snetaa.org) en précisant la discipline dans l’objet du message. 

Pour toute demande de recours, vous aurez accès en ligne depuis le message I-Prof, au lien 

accessible dans l’encadré sur voies et délais de recours, permettant de joindre votre courrier et 

toute pièce justificative que vous jugerez utile. On vous y demandera si vous vous faites 

accompagné.e par une organisation syndicale et de préciser laquelle. Mais attention, le nom 

du SNETAA-FO n’apparaît pas dans la liste des organisations syndicales 

représentatives. Vous devez cocher la case de notre fédération, la FNEC-FP-FO. Vous 

recevrez alors un accusé réception et un numéro de dossier vous permettant de retourner sur 

votre demande, pour vérifier où en est le suivi. 

Sinon vous pouvez formuler votre recours en envoyant votre courriel à l’adresse mail suivante :  

mvt2dinter@education.gouv.fr 

en écrivant en objet : demande de révision d’affectation, le corps et la discipline. 

DEMANDE DE RÉVISION D’AFFECTATION 

GUIDE PRATIQUE 



Le SNETAA-FO pourra vous conseiller utilement dans toutes les situations. 

Mais les élus nationaux du SNETAA-FO ne pourront suivre au ministère et défendre votre dossier que 

si vous l’avez mandaté explicitement dans votre courrier et si vous êtes dans l’une des situations 

suivantes : 

« pour former un recours administratif contre les décisions individuelles défavorables prises au titre de 

l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, c’est-à-dire lorsque les candidats n’obtiennent pas de 

mutation ou lorsque devant recevoir une affectation, ils sont mutés dans une académie qu’ils 

n’avaient pas demandée » 

Garder bien, dans tous les cas un double de votre courrier à la DGRH B2-2 et surtout la preuve d’envoi 

et celle du retour de l’accusé de réception, du numéro de dossier ou l’accusé réception de votre mail. 

Votre courrier dans tous les cas doit s’adresser à l’attention de Monsieur le chef de bureau. Vous 

pouvez y développer des arguments personnels concernant votre situation. Vous pouvez faire 

référence à votre barème, surtout s’il est très élevé, et n’hésitez pas à donner des éléments nouveaux 

qui ne pouvaient pas intervenir lors des vœux et barèmes académiques (voir modèle ci-joint). 

Vous devez également adresser une copie de votre demande au Recteur de l’académie souhaitée, 

ainsi qu’à celui de l’académie que vous souhaitez quitter afin qu’ils remontent un avis à la DGRH. Les 

avis doivent être Favorable voire Très Favorable pour que le ministère étudie votre demande 

favorablement. 

Pour cela les responsables académiques du SNETAA-FO pourront être des interlocuteurs 

incontournables et indispensables auprès des rectorats afin de vous aider à décrocher un avis le plus 

favorable possible. 

DURANT CETTE PROCÉDURE, EN ATTENDANT LA RÉPONSE DE LA DGRH, 

VOUS DEVEZ NÉANMOINS PARTICIPER AU MOUVEMENT INTRA-ACADEMIQUE 

DE L’ACADÉMIE QUE VOUS AVEZ OBTENUE : 

• Si vous êtes premier·e non entrant·e ET la réponse est positive, alors vous obtenez 

une révision ATD (affectation à titre définitif) et vous pourrez participer au MVT INTRA en 

cours de l’académie de votre nouvelle affectation ; 

• Si la réponse est négative, vous pouvez, dans un deuxième temps, toujours demander 

une ATP (Affectation à Titre Provisoire). 

Sachez aussi que si votre barème ne vous permet pas de rentrer dans une académie, vous pouvez 

néanmoins bénéficier d’une ATP de droit si vous êtes conjoint·e de chef d’établissement, d’inspecteur, 

de haut fonctionnaire, d’un haut gradé de l’armée… Il faut alors la demander. 

L’OBTENTION D’UNE ATP, VOUS FAIT PERDRE L’ACADÉMIE D’AFFECTATION ACTUELLE ! 

VOUS SEREZ DONC OBLIGÉ·E DE PARTICIPER AU MOUVEMENT INTER 2021/2022 

ET POURREZ ÊTRE TRAITÉ·E EN EXTENSION AFIN D’OBTENIR UNE AFFECTATION. 

  



Nom : ……………………………………………………………….. Date : ………… /………… / 2021  

Prénom : ………………………………………………………….... 

Discipline PLP : …………………………………………...………. 

Adresse : ………………………………………………...…………. 

Mail : ………….…………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………… 

 

Monsieur le Chef de Bureau 

de la DGRH B2-2 

72 rue Regnault  

75013 Paris 

Objet : Demande de révision d’affectation. 

Monsieur le Chef de bureau, 

Je sollicite de votre bienveillance une demande de révision de mon affectation sur l’académie de 

……………….. En effet, depuis le 3 mars, je suis affecté·e sur l’académie de ………………………, or 

je suis 1er ou   ….e non entrant·e avec un barème de ……………………… . 

ou je n’ai pas obtenu de mutation, alors que ma situation est la suivante………… 

Pensez à expliquer votre situation et les difficultés engendrées ; détaillez et justifiez au besoin, les 

points que vous souhaitez faire valoir. Ce qui a été validé dans le barème n’est pas à justifier. Voici 

quelques exemples d’arguments sur lesquels vous pouvez vous appuyer mais la liste n’est pas 

exhaustive. Attention, la situation des ascendants n’est jamais prise en compte dans le barème, hélas, 

mais peut être argumentée dans le cadre de la révision. 

• rapprochement de conjoint. 

• nombre d’enfants (précisez leur âge au besoin). 

• rapprochement de la résidence de l’enfant (certificat de scolarité, garde de l’enfant). 

• problèmes de santé : RQTH validée ou en cours, handicap, maladie récente ou non reconnue par 

le champ du handicap, nouvelle grossesse. 

• priorité APV, sensible, REP, REP+ ou politique de la ville. 

• académie avec zone de vacances décalées avec celles des enfants. 

• violences, agressions, harcèlement. 

• nombre d’années d’ex-contractuel(le). 

• difficultés financières particulières. 

• gestion d’un ascendant ou d’un membre de la famille avec curatelle, tutelle ou mesure de 

sauvegarde de justice (joindre les pièces avec le courriel). 

Pour cela, j’ai choisi et mandaté mon syndicat, le SNETAA-FO affilié à la FNEC-FP-FO, pour 

m’accompagner dans cette procédure de révision et pour suivre ma situation auprès de vos services. 

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le chef de bureau, mes 

respectueuses salutations. 

 

 

Signature 


