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[9] Il faut consulter la barre d’entrée  de l’année et des années antérieures dans l’académie que 

vous souhaitez mettre en vœu 1.  

Cette bonification est une « loterie », à vous d’optimiser son utilisation.  

Les élus du Snetaa-FO peuvent vous aider à y voir un peu plus clair. 
 

  



Les réponses à vos questions – mutations interacadémiques 2021 (suite) 

 

[10] Le barème est constitué de deux parties : l’ancienneté de poste et l’échelon sont dans la 

base du rectorat et vous devez vous assurer qu’ils sont bien exacts et faire rectifier si nécessaire. 

L’autre partie concerne les bonifications qui vous sont propres et qui sont soumises à une 

vérification du rectorat après examen des pièces justificatives que vous aurez fournies. 

Exemple : le rapprochement de conjoint peut ne pas apparaître sur l’écran puis être compté sur 

l’accusé de réception. Mais les points ne seront validés que si vous avez fourni toutes les pièces 

justificatives, après vérification de celles-ci par le rectorat. 

Votre barème sera affiché sur I-prof à compter du 15 janvier 2021 (date recommandée par le 

Ministère) et vous disposerez de 15 jours pour effectuer une réclamation et apporter les 

justificatifs nécessaires. Le Snetaa-FO peut vous accompagner dans cette démarche si vous 

disposez d’une fiche Snetaa-FO. 
 

[11] Pendant la période de saisie des vœux, ils peuvent vous expliquer les points ambigus de la 

note de service et vous conseiller pour l’élaboration de votre demande.  

Les représentants du Snetaa-FO vous aideront à constituer votre dossier pour que vous obteniez 

toutes les bonifications auxquelles vous avez droit.  

Ils peuvent vous aider à formuler une réclamation pour votre barème et aussi formuler un 

recours lorsque votre affectation sera connue.  

Ce rôle sera d’autant plus facile si vous avez complété une fiche syndicale. 
 

[12] Il n’y a nulle obligation de formuler TOUS les vœux possibles.  

En particulier, il ne faut faire figurer les DOM et Mayotte que si vous acceptez le cas échéant 

d’y être affecté.  

Il n’y a aucun risque d’y être nommé en extension de vœux car cette procédure ne concerne que 

les académies métropolitaines continentales. 
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