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MUTATION INTER 

DIOCESAINE 

 

MOUVEMENT DE L’EMPLOI 2017 DANS LE 1er DEGRE 

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION A BIEN RESPECTER LES DELAIS DE DATES : LES DEMANDES HORS DELAIS ET/OU INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITEES 

TRANSMISSION PAR LA DDEC DES IMPRIMES (2,3,4,5,6,7 et 8) AUX ETABLISSEMENTS POUR LA 3ième SEMAINE DE DECEMBRE 

LES CHEFS D’ETABLISSEMENTS D’ORIGINE 

communiquent à tous les enseignants 

rattachés à leur établissement (présents 

physiquement ou non) les documents ci- 

dessous : 

- accord professionnel 

- directoire d’application 

- circulaire de l’emploi 

(faire signer une feuille d’émargement) 

 

LES ENSEIGNANTS  

concernés par une mutation interdiocésaine adressent 

au Président de la CDE s/c du Chef d’établissement :  

 un courrier de demande de mutation 
interdiocésaine,(art 13.2 accord) 

Après réception du courrier, le Chef d’établissement 
remet : 

 l’imprimé de « demande de mutation 
interdiocésaine » que l’enseignant renseignera et 
accompagnera, si nécessaire, de toutes les pièces 
justifiant le motif de la demande AU PLUS TARD LE 18 
JANVIER 2017. 
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MUTATION INTRA 

DIOCESAINE 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 22 FEVRIER 2017 : COMMISSION DE L’EMPLOI POUR ETAT DES POSTES A POUVOIR 

VENDREDI 24 FEVRIER 2017 : PUBLICATION DE LA LISTE DES POSTES A POURVOIR  

 
ATTENTION A BIEN RESPECTER LES DELAIS DE DATES : LES DEMANDES HORS DELAIS ET/OU INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITEES 

     LES CHEFS D’ETABLISSEMENTS D’ORIGINE 

 collectent les différents imprimés 

accompagnés des pièces nécessaires  

 

 informent tous les enseignants de 

l’établissement des changements possibles en 

interne.  

 

 dressent un procès-verbal en cas de 

prévision de fermeture de postes en précisant le 

nom de l’enseignant en perte d’emploi et le 

transmet à la DDEC.  

 

 établissent les listes des : 

 postes vacants ou susceptibles d’être 

vacants de leur établissement.(imprimé 5) 

 Services supprimés (imprimé 6) 

REGROUPENT TOUS LES IMPRIMES RECUS ET LES 

TRANSMETTENT A LA DDEC ACCOMPAGNES D’UN 

BORDEREAU D’ENVOI RECAPITULATIF 

IMPERATIVEMENT LE MERCREDI 15 FEVRIER 2017 

 

 pour transmission impérative au plus tard le 

15 février 2016. 

LES ENSEIGNANTS  TITULAIRES 

concernés par une mutation intra diocésaine 

transmettent aux Chefs d’établissement 

l’imprimé concernant leur situation, dûment 

renseigné et accompagné des pièces 

nécessaires avant le 13 février 2017 : 

-  demande de mutation (imprimé 2)  

- demande de cessation de fonction (imprimé 3)  

- demande de temps partiel (imprimé 4) 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 12 AVRIL 2017 : COMMISSION DIOCESAINE DE L’EMPLOI POUR PROPOSITIONS D’AFFECTATION DES TITULAIRES 

LUNDI 24 AVRIL 2017 : PUBLICATION LISTE DES POSTES RESTES VACANTS 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 31 MAI 2017 : COMMISSION DIOCESAINE DE L’EMPLOI POUR PROPOSITIONS D’AFFECTATION DES PES 

27 FEVRIER 2017  

AU 

24 MARS 2017 

LES ENSEIGNANTS TITULAIRES  

 Postulent pour le ou les postes 

qui les intéressent en transmettant 

l’imprimé 7 à chaque Chef 

d’établissement des écoles souhaitées 

(cf liste des pièces à remettre). 

 

 

LES CHEFS D’ETABLISSEMENTS 

DES ECOLES DEMANDEES 
 

 transmettent aux enseignants qui ont postulé 

pour un poste dans leur établissement, un accusé 

réception de candidature. 
  

 regroupent et transmettent tous les dossiers 

reçus à la DDEC accompagnés d’un bordereau d’envoi 

récapitulatif IMPERATIVEMENT LE 3 AVRIL 2017. 

 

 

24 AVRIL 2017 

AU 

05 MAI 2017 

 

LES CHEFS D’ETABLISSEMENTS  

DES ECOLES DEMANDEES 
 

 transmettent aux enseignants qui ont 

postulé pour un poste dans leur établissement, un 

accusé réception de candidature. 
  

 regroupent et transmettent tous les 

dossiers reçus à la DDEC accompagnés d’un 

bordereau d’envoi récapitulatif IMPERATIVEMENT 

LE 15 MAI 2017. 

 

LES PES 

 Postulent pour le ou les postes qui 

les intéressent en transmettant l’imprimé 

7 à chaque CE des écoles souhaitées. 
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MERCREDI 5 JUILLET 2017 : AFFECTATION DES LAUREATS CONCOURS SUR POSTES RESERVES ET DES 

SUPPLEANTS SUR LES POSTES RESTES VACANTS 

VENDREDI 16 JUIN 2017 : CCMD  

15 AVRIL 2017 

AU 

21 AVRIL 2017 

 

LES ENSEIGNANTS TITULAIRES 

 reçoivent un courrier de la DDEC les 

informant de la proposition de nomination 

faite suite à la CDE, sous réserve de validation 

par la CCMD 
 

 Sollicitent un rendez-vous auprès du 

chef d’établissement de l’établissement 

proposé. 

 

LES CHEFS D’ETABLISSEMENTS  

DES ECOLES DEMANDEES 
 

 reçoivent individuellement le ou les 

enseignants qui ont sollicité un rendez-vous. 
 

 Formulent auprès des services 

académiques leur avis sur les candidatures reçues, 

à réception et en tenant compte du tableau des 

propositions de nomination émises par la CDE. 

02 JUIN 2017 

AU 

13 JUIN 2017 

 

LES PES 

 reçoivent un courrier de la DDEC les 

informant de la proposition de nomination 

faite suite à la CDE, sous réserve de validation 

par la CCMD 
 

 Sollicitent un rendez-vous auprès du 

chef d’établissement de l’établissement 

proposé. 

 

LES CHEFS D’ETABLISSEMENTS  

DES ECOLES DEMANDEES 
 

 reçoivent individuellement le ou les 

enseignants qui ont sollicité un rendez-vous. 
 

 Formulent auprès des services 

académiques leur avis sur les candidatures reçues, 

à réception et en tenant compte du tableau des 

propositions de nomination émises par la CDE. 


