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Affectation

 

Monsieur le Directeur Académique

DSDEN de l'Essonne

Boulevard de France

91012 Évry Courcouronnes cedex

 

À …………, le …………

 

Objet     : Recours gracieux concernant ma mutation intra-départementale

Monsieur le Directeur Académique de l'Essonne,

Suite aux résultats du mouvement intra départemental 2021, je souhaite par la présente lettre, former un
recours afin d’obtenir une affectation conforme à mes vœux. 

 

En effet, les Lignes Directrices de Gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de
l'Éducation  nationale,  de  la  Jeunesse  et  des  Sports  du  13-11-2020,  publiées  au  BO  spécial  n°10  du  16
novembre 2020, précisent que « Les personnels peuvent former un recours administratif contre les décisions
individuelles défavorables prises au titre de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 lorsqu'ils n'obtiennent pas
de mutation ou lorsque devant recevoir une affectation, ils sont mutés dans une académie ou un département
ou une zone ou sur un poste qu'ils n'avaient pas demandé et demandée. »

 

Je tiens à vous apporter quelques éléments sur ma situation afin que mon recours soit étudié avec la plus
grande bienveillance.

 

J’ai participé au mouvement départemental car

-        Je souhaite quitter mon poste à titre définitif obtenu en (année)

-        Je suis actuellement affecté(e) à titre provisoire sur mon poste

-        Je suis actuellement stagiaire

-        J’ai obtenu ma mutation pour le département de l'Essonne

-        Je suis victime d’une mesure de carte scolaire

-        Je réintègre un poste après un détachement, une disponibilité, un congé parental, un congé de longue
durée, un poste adapté



-        Je bénéficie d’une formation CAPPEI à la rentrée prochaine

-        Autre situation (à préciser)

 

Mon barème final était de xxx points, confirmé par vos services.

 

Je viens de prendre connaissance du résultat des mutations intra départementales et 

-         J’ai été affecté(e) sur un vœu départemental, en dehors de mon écran 1 et 2, sur un poste que je
n’avais pas sollicité.

-        Je suis maintenu(e) sur mon poste actuel

-        Je suis en attente d’un poste en phase d’ajustement

-        J’ai obtenu un poste sur un rang inférieur au rang 1 et je n’ai pas les détails sur le barème d’obtention
de ces vœux

-        Autre situation (à préciser)

 

Développer  ici  un  paragraphe  détaillant  votre  situation  individuelle  (handicap,  maladie  invalidante,
bonifications  médicales,  sociales,  rapprochement  de  conjoint…,  temps  de  transport  domicile-école(s)
d’affectation…). Exemples :

-        Dès l’obtention de mon barème initial, j’ai formulé une demande de révision de ce dernier pour les
raisons  suivantes  (développer…).  Malgré  cette  contestation,  vos  services  n’ont  pas  accédé  à  ma
demande. Avec un barème final de xxx points, je n’ai pas réussi à obtenir mes vœux x, y et z

-        Ma bonification médicale ne m’a pas permis d’obtenir un de mes vœux

-        Ma priorité de repli ne m’a pas permis d’obtenir un poste à titre définitif

-        Autres arguments à préciser (situation familiale, sociale…)

 

C’est pourquoi j’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance un réexamen de mon dossier afin d’obtenir 

-        ma mutation sur un des vœux formulés dans ma demande de mutation.

-        Tout poste au plus près de mon domicile

 

Je mandate le syndicat SNUDI FO 91 pour suivre mon dossier et me représenter auprès de l’Administration.

 

Vous remerciant, par avance, de l’attention bienveillante que vous pourrez accorder à ma demande et des
suites que vous pourrez y apporter, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Académique, en l’assurance
de mes sentiments respectueux et dévoués.

Signature

Copie au SNUDI FO 91


