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Sur le plan inter académique :  

Constat d’une baisse du nombre des mutations depuis 2008 (1145 participants en 2007 et 946 en 2014). La raison est 

double : le mouvement à l’inter, à l’aveugle, empêche la mobilité. Par ailleurs, les suppressions de postes entraînent 

mécaniquement la mobilité en berne. 

 

A l’intra : 

- Le nombre des postes définitifs croît légèrement dans un contexte d’augmentation forte de la démographie 

scolaire. Les participants aux mutations à l’intra sont  moins nombreux (3390 en 2007 ; 2856 en 2014). Les 

participants volontaires étaient 2602 en 2007 et 2070 en 2014 (mutés : 1583 en 2007 ; 1322 en 1014). Le taux 

de mobilité à l’intra était donc de 30.8 % en 2007, de 25.9% en 2014. 793 postes ont été supprimés depuis 

2007 (solde). La mobilité se dégrade donc… 

- Concentration des mutations sur le 44 (par rapport au reste de l’académie) : 51.4% des mutations se font sur 

ce département. 

- De moins en moins de satisfaction dans les demandes (// moins de postes offerts), que ce soit sur le premier 

vœu ou sur les cinq 1ers vœux). 

- Plus de demandes ont été faites par rapport à des situations médicales et sociales : mais moins de priorités 

ont été accordées. Le problème, c’est qui plus est, la pauvreté des effectifs de la médecine de prévention : à 

noter, le médecin conseiller/technique auprès du Recteur n’a toujours pas été recruté. En ce moment, 5 

médecins de prévention sur l’ensemble de l’académie (soit 3 Emplois à Temps Plein pour 15 000 enseignants 

du second degré + ceux du 1
er

 degré…). 

- Moins de TZR en termes d’effectifs, sur une période longue (1351 en 2007, contre 796 en 2007) ; Par contre, 

lors des mutations, augmentation du nombre des tzr (278 en 2014, 90 en 2013, 168 en 2012). Baisse du 

nombre des demandes de mutations pour les tzr (// baisse du nombre de postes). Les capacités de 

remplacement sur de courtes périodes, notamment, sont obérées par une politique de mise en place des tzr 

sur des postes à l’année. 


