
ATTENTION 
La lecture de ce document nécessite certaines connaissances 

des règles de mutation. 
 

Exemple : je remarque qu'un collègue arrive sur un ETB (que j'avais demandé) AVEC MOINS 
DE POINTS que moi. 
Ai je été victime d'une irrégularité ? 
 
Il faut toujours avoir en tête que pour atteindre cet établissement (ETB), il me fallait 
préalablement atteindre la commune (COM), et avant cela le groupement de communes (GEO) 
et encore avant cela le département (DPT). Et bien évidemment avant cela … l'ACADEMIE 
(mouvement déconcentré). 
Bref … remonter à l'inverse du mouvement, du plus précis au plus large, avec cette question en 
tête : "Quelles sont les barres d'entrées" ? 
 

Je profite de cette occasion pour rappeler qu'à de nombreuses reprises, le SNEP a 
réclamé le retour au mouvement national. 

Avez vous soutenu cette revendication en manifestant au coté du SNEP ? 
Etes vous syndiqué au SNEP ? 

 
Démonstration (données fictives) : 
Chaque arrondissement est considéré comme une commune. 
Un seul poste est annoncé sur la commune du 4ème arr de Lyon au LGT St Exupéry (départ 
retraite ou mutation inter ou poste débloqué ou création de poste). 
M Déconcerté, précédemment affecté à Vaulx en Velin, 654,2 points, a demandé en Vœu 1 la 
commune 4ème arr de Lyon. 
Il est le plus haut barème pouvant espérer atteindre la commune du 4ème arr de Lyon. 
Il atteins donc avec 654,2 points la commune du 4ème. Il est encore à cet instant du 
mouvement en "suspension" au dessus de la commune du 4ème. Il est affecté dans le 4ème 
mais où ? 
Plus personne ne peut rentrer dans cette commune. Le nombre de collègues affectés dans 
cette COM correspond au nombre de places (chaises) disponibles. 
Le mouvement se fait alors plus précis, dans le but de satisfaire le plus grand nombre de 
collègues, dans leur meilleur vœu. 
M Tactique, en poste au LP Claudel, établissement du 4ème arr de Lyon (donc déjà dans la 
commune), a demandé en Vœu 1 le LGT St Exupéry, Lyon 4ème avec 43,2 pts. 
Lors de la phase d'ajustement. 
M Tactique (déjà posé sur une chaise (un poste) du 4ème arr) est affecté sur son vœu 1, ETB. 
M Déconcerté toujours sur son vœu 1 Commune du 4ème arrive donc au final en affectation au 
LP Claudel (chaise (poste) laissée libre par M Tactique affecté sur son vœu 1 ETB). 
Conséquence. 
Lorsque Mme Vigilante regarde qui (et avec combien de points) est arrivé sur le LGT St Ex 
Lyon 4ème, elle constate que M Tactique est arrivé sur cet établissement avec seulement 43,2 
pts alors qu'elle en avait 435. 
Mais 435 c'est moins que 654,2 (barre d'entrée de la Commune du 4ème arr de Lyon (cad le 
nombre de point qu'il fallait pour arriver dans la Commune du 4ème arr de Lyon). 
	  


