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LA RECTRICE DE L'ACADÉMIE DE LA RÉUNION

Mobilitédes personnels du second degré: mouvement national àgestion déconcentrée- Dates et

modalitésde dépôtdes demandes de premièreaffectation, de mutation et de réintégration

Rentréescolaire 2023

Vu Code généralde la fonction publique ; décretn° 60-403 du 22-4-1960 modifié, notamment article 10 ;
décretn° 68-503 du 30-5-1968 modifié ; décretn° 70-738 du 12-8-1970 modifié, notamment article 11 ;
décretn072-580 du 4-7-1972 modifié, notammentarticle 16 ; décretn072-581 du 4-7-1972 modifié, no-
tamment article 39 : décretn° 72-582 du 4-7-1972 modifié. notamment article 14 ; décretn° 72-583 du 4-
7-1972 modifié. notamment article 9 ; décretn° 80-627 du 4-8-1980 modifié, notamment article 17 ; décret
n° 86-492 du 14-3-1 986 modifié, notamment articles 22 et 23 ; décretn° 92-1189 du 6-11 -1992 modifié,
notammentarticle27;décretn°98-915du13-10-1998 ; décretn02017-120 du 1er février2017 modifié,
notamment article 12, vu la circulaire rectorale

ARRÊTE

Article 1 :
Pour la phase interacadémique, la saisie des demandes de première affectation, de réintégrationet de
mutation débuterale 16 novembre 2022 à12 heures et se terminera le 07 décembre2022 à12 heures
(heures métropolitaines).Ces demandes devront êtreformulées,sous peine de nullité,par l'outil de gestion
internet dénommé1-Prof rubrique «Les services/Siam ».

Article 2 :
Devant recevoir une première affectation, les personnels stagiaires déposeront obligatoirement une de-
mande dans le cadre de la phase interacadémique. Leur désignationdans une académiesera prononcée
sous réservede tjtularisation. Déposerontégalementobligatoirement une demande les agents placésen
position de congésans traitement en vue d'exercer des fonctions d'Ater ou de doctorant contractuel ayant
accompli la durée réglementaire de stage, ainsi que les personnels affectésâtitre provisoire au titre de
l'annéescolaire 2022-2023.

Article 3 :
Aprèsla fermeture des serveurs Siam (accessibles par 1-Prof), les demandes de participation tardives aux
mouvements interacadémiques, de modification de demande de participation au mouvement interacadé-
mique et d'annulation de participation aux mouvements interacadémiquesdevront avoir étédéposéesavant
te 10 février2023 àminuit.
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Les demandes de participation tardives pourront notamment être accordées pour les motifs
suivants (hors mouvement SPEN) :

décèsdu conjoint ou d'un enfant ;
cas médicalaggravédu conjoint ou d'un enfant ;
mutation imprévisibledu conjoint ;
mesure de carte scolaire.

Les demandes de modification d'une demande de participation au mouvement pourront notamment être
accordéespour les motifs suivants :

enfant néou ânaltre ;
mutation imprévisibledu conjoint.

Les demandes d'annulation de participation aux mouvements interacadémique, sur postes âprofil et spé-
cifiques nationaux seront acceptées,sans condition.

Article 4:
Aprèsla clôturedes v ux, l'agent téléchargeun formulaire de confirmation de demande de mutation sur
SIAM. Ce formulaire, signé,accompagnédes piècesjustificatives éventuelles(pas de piècesjustificatices
pour les postes spécifiqueset POP), est déposéau plus tard le 12 décembre2022,
en cliquantsur les URLs des formulaires :

• https://aca.re/dsi/Mouvementlnter2DConfirmation

• https://aca.re/dsi/Mouyementlnter2DSPENPOPConfirmation

Le non-retour du formulaire de confirmation sera considérécomme une annulation de la demande.

Article 5:
Les barèmesretenus seront affichéssur SIAM du 10 janvier 2023 au 23 janvier 2023. Pendant cette pé-
riode, le candidat pourra, en cas de désaccord, contester son barèmepar écriten cliquant sur le lien com-
muniquéaprèsla prise en charge du dossier.
Seuls les barèmesrectifiésàl'issue de de la premièrepérioded'affichage peuvent faire l'objet d'une ultime
demande de correction jusqu'au 26 janvier 2023 (18 heures Réunion). Le barèmedéfinitivementarrêtéet
affichéjusqu'au 31 janvier2022.

Article 6 :
Monsieur le SecrétaireGénéralde l'académiede La Réunionest chargéde l'exécutiondu présentarrêté.

Fait àSaint-Denis, le I4NOV. ?W?

Pour la rectrice et par délégation,
La secretaire générateadjointe

Maryvonr^e'CLEMENT


