MOBILITE CPIP 2019
MODE D'EMPLOI
La liste des postes vacants et la nomenclature des emplois existants ouverts a la mobilite 2019 vient
d'etre publiee par l'administration. La procedure de demande de mutation ainsi que les criteres de
mobilite applicables doivent vous etre communiques par votre hierarchie, laquelle transmettra vos
demandes a la DAP au plus tard le 18 mars.

La CAP se réunira du 17 au 19 avril 2019
Ce document a vocation à vous guider pour la formulation de votre demande ainsi qu’à favoriser
la compréhension du fonctionnement de la CAP de mobilité
Rappel : La Commission Administrative Paritaire (CAP) n’émet qu’un avis. Elle est composée pour moitié
de membres de l’administration et pour moitié des représentants élus des personnels (RP). Le président de
la CAP, dont la voix est prépondérante en cas de vote partagé, est un représentant de l’administration. De
ce fait, l’administration est bien la seule gestionnaire des personnels.
Les RP sont force de proposition, mais surtout les garants du respect des règles de
fonctionnement préalablement établies, comme de l’égalité de traitement entre les agents.

Qui peut solliciter une mutation ?
Tout agent titulaire du corps concerne, quelle que soit sa position administrative au moment de
la CAP (activite a temps plein ou partiel, disponibilite, detachement, conge maternite ou
parental, conge maladie/CLM/CLD), peut solliciter une mutation, a l’exception de l’agent
suspendu suite a une decision disciplinaire et des Assistant(e)s de Service Social non integre(e)s
et non detache(e)s dans le corps des CPIP, meme si ils / elles font fonction de CPIP.
➢ Un agent en detachement, beneficiant de tous les droits des agents exerçant dans son corps
d’accueil, peut egalement effectuer une demande de mutation qui sera examinee dans les
memes conditions que les titulaires.
➢ A l'instar de l'an dernier, les stagiaires CPIP ne pourront pas postuler à la mobilité cette
année, sauf à obtenir une dérogation.
Des demandes de derogation pour raison de situations sociales particulieres peuvent malgre
tout etre deposees a l'attention du Ministre de la Justice, dans le cadre de l’article 16 de nos
statuts. S’il est obligatoire qu'elle soit transmise par la voie hierarchique, cette demande ne
necessite pas d’etre accompagnee d’un avis du responsable hierarchique et ce dernier ne peut
s’y opposer.
➢ Les CPIP exerçant a temps partiel doivent reformuler une demande de temps partiel à leur
arrivée sur le nouveau lieu d'exercice. En effet, les postes proposes a la mobilite sont toujours
reputes a temps plein.
➢
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Le dépôt des demandes de mutations
Procédure de dépôt
Votre demande de mutation doit etre validée dans Harmonie et deposee aupres de votre hierarchie le
15 février au plus tard. Un recepisse de depot devra vous etre remis. Ce document atteste du depot de
votre demande dans les delais et le délai de rétractation est de 8 jours avant CAP.

Quel(s) poste(s) demander ?
Tous les postes repertories dans le document de l’administration “liste des postes vacants (PV) ou
susceptibles de le devenir (PSDV) du corps des CPIP ” peuvent etre sollicites.
➢ Quatre principes essentiels à retenir :
* Le mouvement s’effectuant selon le principe des “tiroirs”, n’oubliez jamais qu’un poste non publie
peut se retrouver vacant a la suite de la mutation de son titulaire. Ne vous limitez donc pas aux postes
vacants .
Demandez les postes que vous souhaitez rejoindre en les classant par ordre de préférence.
* Les agents sont classes selon les points obtenus en application du bareme. Il convient donc de classer
les postes du plus souhaite au moins desire. Si vous avez le plus grand nombre de points sur un poste,
vous pouvez l’obtenir, que vous l’ayez classe en premier ou en dernier choix.
* En etablissant votre demande, reprenez bien l’intitule exact du poste sollicite (tel qu’indique sur la
nomenclature), en indiquant la residence administrative. C’est la seule qui soit valable et puisse etre
opposee a l’Administration en cas de conflit. La CAP considererait comme non valable toute demande
de mutation sur un site ne correspondant pas a la nomenclature officielle.
(Exemple : Pour Libourne, remplir SPIP de la GIRONDE (33), RA Libourne)
* Les agents ne peuvent pas formuler plus de 10 choix, tous postes confondus (CPIP « classiques » et
CPIP « places »). Les choix au-dela du 10eme ne seront pas retenus, de meme que les libelles du genre
“Tout poste sur tel departement ou telle region”.
➢ Particularité des postes situés dans les C.O.M. :
Sauf Reconnaissance ou Transfert des Interets Materiels et Moraux (CIMM) reconnus par
l'Administration, et s’il est possible d’obtenir un poste situe dans l’une des Collectivites d’Outre Mer
(COM), Nouvelle-Caledonie ou Polynesie Française dans les memes conditions (application du bareme)
qu’un poste en metropole ou dans les DROM, la durée des séjours y est limitée.
Le decret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 fixe a deux ans la duree de l’affectation initiale. Celle-ci
peut etre renouvelee une seule fois, pour la meme duree, apres recueil de l’avis du Directeur
Interregional de la mission outre-mer. A cette occasion, l’avis de la CAP n’est pas demande. Une
premiere affectation minimale de deux ans hors l’une de ces COM est requise pour y pretendre, de
meme qu’entre deux affectations. A noter que toute rupture du “ contrat ” de 2 ans entraîne la perte
totale ou partielle des indemnites d’eloignement y afferent.
A l'issue d’une affectation de deux ans, eventuellement renouvelee, l’agent qui n’obtiendrait pas
satisfaction sur un de ses vœux se voit proposer un choix parmi trois postes vacants en France a l’issue
de la CAP.
A l'occasion d'une mutation dans un DROM ou une COM, les agents peuvent pretendre sous conditions
a des frais de changement de residence.
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Pour les postes de Kone et St Pierre et Miquelon, nous invitons les personnes interessees a contacter
prealablement la Mission Outre Mer pour avoir des renseignements sur les conditions d’exercice sur
place.

S’il ne faut pas hésiter à user des 10 choix de poste, gardez à l'esprit
que TOUT POSTE SOLLICITE ET OBTENU DOIT ETRE REJOINT SOUS

PEINE DE RADIATION DES CADRES POUR ABANDON DE POSTE.
Comment remplir la fiche de vœux ?

L'item « grade » prete chaque annee a confusion. Il est a lire comme le corps d'appartenance : CPIP. Le
grade correspond au sens administratif a la distinction Classe Normale et Hors Classe.
La « date de grade » renvoie a la date de titularisation. Vous ne devez pas ecrire la date de
stagiairisation (pre-affectation), ni celle de votre reclassement dans le corps de CPIP a la suite d'une
eventuelle reprise d'anciennete.
La « date d'affectation » correspond a la date depuis laquelle vous exercez sur votre antenne SPIP
actuelle en tant que CPIP titulaire (ou ASS ayant integre le corps des CPIP sur place). La encore, l'annee
de pre-affectation n'est pas comptabilisee.
Les cases de la liste de postes sollicites laissent aussi parfois perplexe. Ainsi, lorsqu'un agent souhaite
postuler sur un poste vacant (PV), inscrit egalement dans la nomenclature de tous les postes
susceptibles de devenir vacant (PSDV) par le jeu des tiroirs, il convient de ne remplir qu'une seule et
meme ligne pour ce poste et d'ecrire PV-PSDV, et de proceder de la meme maniere dans la case N° de
poste.

Les critères de mobilité et le barème de mutation
Le principe du barème est une conquête ancienne du SNEPAP-FSU permettant ainsi une plus grande
transparence des mouvements. Si nous sommes conscients qu’il ne peut y avoir de barème idéal, nous
souhaitons néanmoins tendre vers la plus grande objectivité possible. Le barème a été modifié au fil des
années afin de s’adapter aux nouvelles lois ou décisions du tribunal administratif comme à certaines
réalités démontrant l’inadéquation de différents critères. En 2003, de nouveaux critères, résultats de six
réunions de travail entre la DAP et l’ensemble des organisations siégeant aux CAP, ont été mis en place,
puis ajustés en 2012.
Les demandes de mobilité font l’objet d’un seul classement, un nombre de points supplementaires
est affecte aux demandes deposees au titre du rapprochement familial ou de conjoint, du handicap et
de CPIP « places ».
La DAP s’est engagée à fournir à chaque agent un relevé de sa cotation de points avant la CAP,
aussi si vous constatez des erreurs, n’hésitez pas à les signaler par voie hiérarchique et à vos
représentants.

I – PRISE EN COMPTE DE L'ANCIENNETE EN QUALITE DE TITULAIRE :
* Ancienneté en tant que CPIP titulaire (et éventuellement ASS) dans l'AP
✔ 1 point par annee totalement ecoulee depuis la date de la titularisation jusqu'au premier jour
de la CAP
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* Ancienneté dans le poste « classique » actuellement occupé
✔ 0 point par annee pour les 2 premières années révolues à la date du premier jour de la
CAP
✔ 2 points par année pour les 3 suivantes (3ème, 4ème et 5ème)
✔ 4 points par année au-delà de la 5ème année
Ces points seront perdus en cas d’obtention de la mutation.
* Ancienneté dans le poste de CPIP « placé » actuellement occupé
✔ 2 points par annee entiere sur un poste de place.
Ces points seront perdus en cas d’obtention de la mutation.
* Ancienneté dans un autre corps de la fonction publique (d’EL tat, territoriale ou hospitaliere)
✔ 1 point par tranche de 3 ans. Il appartient a l’agent de faire la preuve des services effectues.

II – AUTRES BONIFICATIONS :
1) En respect de l’art. 60 du Statut Général des Fonctionnaires :
a) Demandes de mutation de personnes reconnues handicapées :
Lorsque l’agent est reconnu travailleur handicapé et qu'il en fournit l'attestation, il beneficie d'une
bonification de trois points supplémentaires.
b) Rapprochement de conjoint (RC) :
Une priorite est donnee aux agents sollicitant une mutation afin de rejoindre leur conjoint par
l’application d’une bonification de barème. Le rapprochement de conjoint s’applique au regard de
l’eloignement geographique des lieux de travail de chacun des conjoints, et non pas exclusivement de la
separation effective du couple.
Agents concernés : Couples maries, pacses et concubins presentant un justificatif de vie commune de
plus d’un an (ex : justificatif de domicile...).
Les principes retenus pour bénéficier du rapprochement de conjoint sont :
1 - le rapprochement se fait au regard du domicile du conjoint et non du lieu de travail du conjoint, sauf
si l’adresse du domicile n’est pas encore connue.
2 - l’agent a obligation de postuler sur l’ensemble des structures d’un departement, (sauf exception
dument motivee par des conditions geographiques – zones montagneuses – ou de transports – qualite
du reseau –) avec eventuellement elargissement aux departements limitrophes si les structures se
trouvent a proximite du domicile du conjoint.
 Depuis 2014, le SNEPAP-FSU s’est assuré auprès des services de l’administration centrale
que les agents n’auront pas à solliciter les postes de CPIP placés ou à profil pour bénéficier du
RC dès lors qu'ils ont bien formulé leurs vœux sur l'ensemble des postes classiques des
structures du département.
Le rapprochement de conjoint ne peut etre evoque que sur les postes permettant reellement le
retablissement de la vie familiale commune. Il est donc important de préciser sur votre fiche de
vœux, à chacun des postes, ceux qui correspondent au RC.
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N’est pas consideree RC la mutation qui permet une diminution des frais lies a l’eloignement entre le
poste occupe et le domicile du conjoint.
3 - la demande de rapprochement ne pourra etre prise en compte que si l’eloignement professionnel
est effectif au moment de la commission administrative paritaire competente, ou sur production d’une
attestation officielle mentionnant le lieu et la date precis de la prise de fonctions du conjoint qui doit
intervenir dans un delai maximum de 6 mois apres la tenue de la commission administrative paritaire.
Sauf a justifier d’une nouvelle mutation professionnelle du conjoint, l’agent beneficiaire d’une mutation
au titre du rapprochement, ne pourra pas se voir appliquer a nouveau le bareme bonifie l’annee
suivante.
Pièces à fournir :
Tout document lie a la situation professionnelle du conjoint (ex. contrat de travail, attestation de
l’employeur, decision de mutation, …) et tout element justifiant de la situation des conjoints et des
enfants a charge (livret de famille, decision de PACS, certificat de scolarite ou de poursuite d’etudes…)
et du domicile familial.
Les contrats precaires peuvent etre retenus si le conjoint beneficie de ce type de contrat depuis un
certain temps, laissant a penser a la prorogation de celui-ci (de l’ordre de 12 mois anterieurement a la
CAP).
Bonification de barème :
✔ 3 points sont attribues forfaitairement pour toute demande de rapprochement, sous reserve
que soit remplie l’une ou l’autre des conditions figurant au point 3 ci-dessus. Lorsque
l’eloignement professionnel est effectif, sont egalement attribues :
✔ 1 point par semestre revolu d’eloignement
✔ 1 point par enfant a charge (sur justificatif scolaire, universitaire...)
✔ 1 point lorsque la separation est imposee par la situation professionnelle du conjoint
(delocalisation, mutation dans l’interet du service)
c) Reconnaissance des CIMM pour l’outre mer
Le SNEPAP-FSU milite pour que les agents ayant leur CIMM en outre mer aient une bonification des
points. Cette annee la DAP a decide d’allouer 3 points forfaitairement plus 5 points par année
d’éloignement du territoire depuis la titularisation .
Pour les agents n’ayant pas encore utilise leur conges bonifies il est conseille de signaler dans la
demande qu’ils pensent avoir droit a cette bonification. En effet en 2018 la DAP etait incapable de
recenser correctement les agents eligibles.
2) Rapprochement familial (RF) :
Une priorite est donnee aux agents sollicitant une mutation afin de rejoindre leur(s) enfant(s) dont le
domicile est eloigne du leur, par l’application d’une bonification de bareme. Le rapprochement
s'applique au regard du lieu de domicile du parent qui a la garde du ou des enfant(s).
Agents concernés : personnes eloignees de leurs enfants suite a une separation de leur couple.
Les principes retenus pour bénéficier du rapprochement familial sont :
1 - le rapprochement se fait au regard du domicile du parent qui a la garde du ou des enfant(s).
2 - l’agent a obligation de postuler sur l’ensemble des structures d’un departement (sauf exception
dument motivee par des conditions geographiques – zones montagneuses – ou de transports – qualite
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du reseau –) avec eventuellement elargissement aux departements limitrophes si les structures se
trouvent a proximite du domicile du conjoint.
 Le SNEPAP-FSU s’est egalement assure aupres des services de l’administration centrale que la DAP
ne comptait pas imposer parmi ces postes, ceux de CPIP places ou a profil. Les agents n’auront donc
pas a solliciter ces postes pour beneficier du RF.
3 - la demande de rapprochement ne pourra etre prise en compte que si l’eloignement est effectif au
moment de la commission administrative paritaire competente, ou sur production d’une attestation
officielle mentionnant le lieu et la date precis de la prise de fonction de l’autre parent, qui doit
intervenir dans un delai maximum de 6 mois apres la tenue de la commission administrative paritaire.
Sauf a justifier d’une mutation professionnelle de l’autre parent, l’agent beneficiaire d’une mutation au
titre du rapprochement familial, ne pourra se voir appliquer a nouveau le bareme bonifie l’annee
suivante.
Pièces à fournir :
Tout document justifiant du domicile de l'enfant, certificat de scolarite, livret de famille.
Bonification de barème :
✔ 1 point par semestre revolu d’eloignement
✔ 1 point par enfant (sur justificatif scolaire, universitaire…)

III – DEROGATION POSSIBLE AU BAREME :
a) Situation sociale spécifique
La CAP evite de deroger a l’application du bareme dans le cadre des mutations, afin de permettre la
plus grande equite entre les agents.
Pour autant, a titre exceptionnel, une analyse particuliere est effectuee par la CAP dans des situations
liees a des problemes familiaux (mais ne relevant pas du rapprochement de conjoint ou familial), de
sante ou d’opportunite. Les agents presentant ces dossiers ne peuvent se prevaloir d’une priorite
absolue dans leur demande de mutation.
L'agent doit fournir tous documents justifiant sa situation pour permettre a la CAP d'apprecier sa
demande de derogation. Un rapport de l’assistant(e) de service social du personnel doit aussi être
établi et transmis à l'initiative de l'agent.
b) Postes dits “à profil”
Les representants du personnel du SNEPAP-FSU sont opposes a la proliferation de ce type de postes,
l’administration pouvant abuser de ce dispositif pour contourner la regle de l’egalite a muter pour
chaque fonctionnaire. Il peut malgre tout y avoir certains postes necessitant un "profilage". Dans ce cas,
les representants du personnel du SNEPAP-FSU s'abstiennent, n'ayant pas d'elements objectifs
d'evaluation (le seul document a leur disposition est l'avis du responsable du service d'accueil, etabli
apres entretien, physique ou telephonique)
c) Les postes de formateurs et de responsables de formation
Seuls les CPIP ayant valide le parcours d'habilitation aux postes de formateurs peuvent postuler sur ces
postes.
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IV – AUTRES SITUATIONS :
Demandes liées :
Il est possible de lier sa demande à l’obtention d’une mutation d’un autre fonctionnaire.
SI la demande est liee avec un CPIP alors la CAP decidera de la mutation des 2 ou d’aucun des
fonctionnaires lies. Si la demande est liee a celle d’un fonctionnaire qui n’est pas CPIP alors il vous faut
joindre un courrier indiquant la date et le corps de la CAP concernee. Dans ce dernier cas la mutation
pourra se faire « sous reserve » du resultat de la seconde CAP.
Il est donc important de preciser, sur chacune des deux demandes, et pour chacun des postes, ceux qui
sont lies.

V – AGENTS DE RETOUR DE DETACHEMENT, DISPONIBILITE OU CONGE PARENTAL :
Pour chacune de ces situations, l’agent beneficie d’un nombre de points au titre de son anciennete
acquise dans les 3 fonctions publiques avant l’obtention de la position administrative consideree.
a) Retour de détachement
Soit parce que le detachement prend fin, soit parce que l’interesse souhaite anticiper son retour dans
son corps d’origine (avec accord prealable de l’administration d’origine), soit parce que
l’administration d’accueil souhaite mettre fin a ce detachement, l’agent peut participer au mouvement
de mutation. S’il n’obtient aucun des postes qu'il a sollicites, il devra choisir l’un des postes proposés
(3 choix) par l'administration, sous peine d’être radié des cadres.
Bareme applicable : l'agent beneficie du bareme normal, pour l’anciennete acquise en qualite de CPIP
ou ASS a l'AP avant son depart en detachement et pour celle acquise pendant la periode de
detachement dans un autre corps de la fonction publique. Il ne beneficie d'aucun point pour
l’anciennete dans l’affectation.
b) Retour de disponibilité
L’agent peut solliciter un poste lors du mouvement de mutation si sa disponibilite prend fin dans les 6
mois qui suivent la CAP ou s’il souhaite mettre fin a cette disponibilite avant la fin de celle-ci (apres
accord de l’administration) et qu’il s’engage a rejoindre son poste dans les delais accordes aux autres
agents, mutes lors de cette CAP.
Cette possibilite est plus interessante pour l'agent qu’un retour entre deux CAP car il serait tenu alors
(sous peine de radiation des cadres) d’accepter l’une des trois propositions de l’administration.
Le retour de disponibilité n'ouvre pas droit aux frais de changement de résidence car il n'est pas
à proprement parlé une mutation.
Barème applicable :
La carriere etant interrompue, aucun point d'ancienneté dans le poste n’est attribue pour la periode
le retour de disponibilite.
c) Retour de congé parental
Selon le decret n°2012-1061 du 18 septembre 2012, l’agent retrouve le poste qui était le sien lors
de son départ en congé parental, ou un poste le plus proche de ce lieu s’il ne peut reintegrer celui-ci
(suppression du poste par exemple). En principe, l’administration reaffecte l'agent, meme en
sureffectif, dans son ancien poste.
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Le fait d’avoir change de domicile n’ouvre aucun droit a obtenir un poste situe pres de sa nouvelle
residence. L’agent doit solliciter une mutation a la mobilite.
Barème applicable : le conge parental n’interrompant pas la carriere, l’agent beneficie du bareme
classique tant en ce qui concerne l’anciennete en tant que titulaire mais n’a plus de points d’anciennete
dans l’affectation. Il peut egalement beneficier du bareme specifique au rapprochement familial.

VI – FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE LORS D'UNE MUTATION (art.19-1°
décret 90-437 du 28 mai 1990) :
➢

➢
➢

➢
➢
➢

Les agents ayant obtenu une mutation peuvent beneficier de frais de changement de residence
lorsqu'ils ont accompli au moins cinq années dans la precedente residence administrative.
Cette duree est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la premiere mutation dans le corps.
Pour l'application de la condition de duree de service mentionnee ci-dessus, il n'est pas tenu
compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés.
A l'occasion d'une mutation dans un DOM ou un TOM, les agents peuvent pretendre a ces frais.
Depuis le 19 juin 2013, la DAP a precise, arguant de la jurisprudence du Conseil d’EL tat, que la
notion de « service effectif » est à considérer à compter de la nomination en qualité
d'élève et non pas a compter de la titularisation. Ainsi, le CPIP doit justifier de 4 annees de
service effectif pour les DOM et 5 annees pour un TOM.
Les periodes de disponibilite, de conge parental et d'accomplissement du service national ainsi
que les conges de longue duree et de longue maladie sont suspensifs du decompte de la duree
du sejour.
Dans le cas de la premiere mutation d'un fonctionnaire precedemment agent contractuel, les
services accomplis dans la precedente residence en qualite d'agent contractuel sont pris en
compte.
Aucune condition de duree n'est exigee lorsque la mutation a pour objet de se rapprocher de
son conjoint fonctionnaire titulaire ou contractuel.

VII – DIVERS :
-

en aucun cas, la permutation de poste, meme d'un commun accord entre les agents, n’est
autorisee.
la CAP examine la totalite des demandes des agents mais n’avise pas individuellement chaque
agent si aucun de ses vœux n’a pu trouver concretisation.

Tout ceci n’est qu’un recapitulatif des situations les plus frequentes.
DATE DE PRISE DE POSTE :
Sauf cas particuliers des retours de detachement, disponibilite et conge parental,
les prises de poste auront lieu le
2 septembre 2019.
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Pour contacter les représentants du personnel du SNEPAP-FSU
Les élus SNEPAP-FSU à la CAP des CPIP sont :
Elus classe normale :

Elus hors classe :

Titulaire :
Bastien PEDEN
SPIP 67 – STRASBOURG
06 88 04 32 73

Titulaire :
Jean-Philippe REBEYREIX
SPIP 33 – BORDEAUX
07 78 10 53 93

Suppléante :
Estelle CARRAUD
SPIP 68 – MULHOUSE
03 89 36 34 35
06 79 93 66 66

Suppléante :
El Hassania BARIA
SPIP 21 – DIJON
06 26 91 66 79

Pour permettre aux representants du personnel (RP) du SNEPAP-FSU appeles a sieger a la CAP de
mobilite 2018 de verifier le calcul de votre bareme individuel de mutation et de faire valoir aupres de la
parite administrative les aspects les plus personnels de votre demande, il est indispensable de nous
fournir des renseignements precis et exacts qui doivent etre rigoureusement identiques a ceux portes
sur votre demande administrative.
Bien entendu, ces informations seront échangées dans le respect de la vie privée des agents et,
comme celles recueillies lors de la CAP, bénéficieront de la confidentialité la plus stricte.
Si vous voulez être certain(e) :
- que votre demande est bien complète (en particulier sur les justificatifs à fournir)
- que votre demande a bien été transmise, par votre hiérarchie, dans les délais et en totalité, à la
DAP
- que tout se déroulera dans la transparence et le respect des règles
Transmettez à l’un(e) des représentants du personnel du SNEPAP-FSU, outre la copie de votre
demande déposée auprès de l'administration, tous les éléments utiles ainsi que votre numéro
de téléphone pour être contacté(e).
Une adresse mail spécifique est mise à votre disposition par les RP du SNEPAP-FSU pour toute
question relative à la CAP de mobilité :

snepapcap2019@gmail.com

Paris, le 29 janvier 2019
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