
Intra 2020                                                                                                              Recours type  

SNEP FSU NICE  - snepnice@bbox.fr  

Recours type 1   MUT NON OBTENUE 

à compléter et adapter 

et à envoyer, accompagné de pièces justificatives si besoin :  

- par mail à [ intra2020@ac-nice.fr] avec copie à [snepnice@bbox.fr] 

- par courrier en recommandé avec accusé de réception à : 

Rectorat académie de Nice - Gestion des affectations – 53 Avenue cap de croix – 06100 NICE  

(envoyer le scan du dossier et de l’accusé de réception à [snepnice@bbox.fr] ) 

N’hésitez pas à compléter le courrier avec tout élément d’information qui pourrait appuyer 

votre demande. 

. 

 

NOM Prénom 

Corps / Grade / Discipline 

établissement d’affectation actuelle 

académie (si entrant à l’inter 2020) 

Adresses postale et mail 

 

Objet : recours concernant mon résultat de mutation 

 

 

Madame / Monsieur le Recteur, 

 

 

J’ai participé à la phase intra-académique du mouvement 2020. J’ai pris connaissance de mon 

résultat. 

Selon les informations qui m’ont été communiquées, je n’obtiens pas de mutation. 

Je vous demande de bien vouloir revoir la décision d’affectation me concernant et de m’affecter sur 

mon vœu 1, à savoir [indiquer clairement le vœu 1] ou sur un poste correspondant à l’un des vœux 

que j’ai formulés. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je vous demande de me 

communiquer les éléments relatifs à ma situation individuelle suivants : 

- le barème du dernier muté de ma discipline sur l’affectation correspondant à mon vœu 1 [indiquer 

clairement le vœu 1]  / sur chaque entité correspondant à mes vœux indiqués ci-dessus 

- mon rang sous le dernier entrant sur l’affectation correspondant à mon vœu 1 [indiquer 

clairement le vœu 1]  / sur chaque entité correspondant à mes vœux indiqués ci-dessus 

- le nombre de demandeurs de mutation dans ma discipline pour l’affectation correspondant à mon 

vœu 1 [indiquer clairement le vœu 1]  / pour chaque entité correspondant à mes vœux indiqués ci-

dessus 

- le nombre de demandeurs de ma discipline obtenant une mutation sur l’affectation correspondant à 

mon vœu 1 [indiquer clairement le vœu 1]  / sur chaque entité correspondant à mes vœux indiqués 

ci-dessus 

- … 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je choisis le / la 

représentant.e désigné.e par le SNEP, syndicat de la FSU, pour m’assister dans l'exercice de ce 

recours administratif. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur le Recteur, l’expression 

de mes respectueuses salutations. 

 

 

Signature / Nom Prénom 

mailto:snepnice@bbox.fr
mailto:mvt2dinter@education.gouv.fr
mailto:intra2020@ac-nice.fr
snepnice@bbox.fr
file:///D:/SNEP%20NICE/SNEP/ARTICLE%20SITE/snepnice@bbox.fr
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Recours type 2   MUT EN EXTENSION 

à compléter et adapter 

et à envoyer, accompagné de pièces justificatives si besoin :  

- par mail à [ intra2020@ac-nice.fr] avec copie à [snepnice@bbox.fr] 

- par courrier en recommandé avec accusé de réception à : 

Rectorat académie de Nice - Gestion des affectations – 53 Avenue cap de croix – 06100 NICE  

(envoyer le scan du dossier et de l’accusé de réception à [snepnice@bbox.fr] ) 

N’hésitez pas à compléter le courrier avec tout élément d’information qui pourrait appuyer 

votre demande. 

. 

 

NOM Prénom 

Corps / Grade / Discipline 

établissement d’affectation actuelle 

académie (si entrant à l’inter 2020) 

Adresses postale et mail 

 

Objet : recours concernant mon résultat de mutation 

 

 

Madame / Monsieur le Recteur, 

 

J’ai participé à la phase intra-académique du mouvement 2020. J’ai pris connaissance de mon 

résultat. 

Selon les informations qui m’ont été communiquées, je n’obtiens pas de mutation. 

Je vous demande de bien vouloir revoir la décision d’affectation me concernant et de m’affecter sur 

mon vœu 1, à savoir [indiquer clairement le vœu 1] ou sur un poste correspondant à l’un des vœux 

que j’ai formulés. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je vous demande de me 

communiquer les éléments relatifs à ma situation individuelle suivants : 

- le barème du dernier muté de ma discipline sur l’affectation correspondant à mon vœu 1 [indiquer 

clairement le vœu 1]  / sur chaque entité correspondant à mes vœux indiqués ci-dessus 

- mon rang sous le dernier entrant sur l’affectation correspondant à mon vœu 1 [indiquer 

clairement le vœu 1]  / sur chaque entité correspondant à mes vœux indiqués ci-dessus 

- le nombre de demandeurs de mutation dans ma discipline pour l’affectation correspondant à mon 

vœu 1 [indiquer clairement le vœu 1]  / pour chaque entité correspondant à mes vœux indiqués ci-

dessus 

- le nombre de demandeurs de ma discipline obtenant une mutation sur l’affectation correspondant à 

mon vœu 1 [indiquer clairement le vœu 1]  / sur chaque entité correspondant à mes vœux indiqués 

ci-dessus 

- … 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je choisis le / la 

représentant.e désigné.e par le SNEP, syndicat de la FSU, pour m’assister dans l'exercice de ce 

recours administratif. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur le Recteur, l’expression 

de mes respectueuses salutations. 

 

 

Signature / Nom Prénom 

mailto:snepnice@bbox.fr
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Recours type 3   MUT HORS VŒU 1 

à compléter et adapter 

et à envoyer, accompagné de pièces justificatives si besoin :  

- par mail à [ intra2020@ac-nice.fr] avec copie à [snepnice@bbox.fr] 

- par courrier en recommandé avec accusé de réception à : 

Rectorat académie de Nice - Gestion des affectations – 53 Avenue cap de croix – 06100 NICE  

(envoyer le scan du dossier et de l’accusé de réception à [snepnice@bbox.fr] ) 

N’hésitez pas à compléter le courrier avec tout élément d’information qui pourrait appuyer 

votre demande. 

 

NOM Prénom 

Corps / Grade / Discipline 

établissement d’affectation actuelle 

académie (si entrant à l’inter 2020) 

Adresses postale et mail 

 

Objet : recours concernant mon résultat de mutation 

 

 

Madame / Monsieur le Recteur, 

 

 

J’ai participé à la phase intra-académique du mouvement 2020. J’ai pris connaissance de mon 

résultat. 

Selon les informations qui m’ont été communiquées, j’obtiens [indiquer l’affectation obtenue], qui ne 

correspond pas à mon vœu 1. Il s’agit donc d’une décision défavorable. 

 

Je vous demande de bien vouloir revoir la décision d’affectation me concernant et de m’affecter sur 

mon vœu 1 de [préciser le vœu 1] ou sur l’un de mes vœux de rang supérieur à celui sur lequel je 

suis affecté [préciser les vœux 2 et suivants jusqu’au vœu obtenu]. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je vous demande de me 

communiquer les éléments relatifs à ma situation individuelle suivants : 

- le barème du dernier muté de ma discipline sur mon vœu 1 [préciser le vœu 1] et sur les vœux 

suivants [préciser les voeux du vœu 2 au vœu obtenu]. 

- mon rang sous le dernier entrant sur mon vœu 1 [préciser le vœu 1] et sur les vœux suivants 

[préciser les voeux du vœu 2 au vœu obtenu]. 

- le nombre de demandeurs de mutation dans ma discipline sur mon vœu 1 [préciser le vœu 1] et 

sur les vœux suivants [préciser les voeux du vœu 2 au vœu obtenu]. 

- le nombre de demandeurs de ma discipline obtenant une mutation sur mon vœu 1 [préciser le vœu 

1] et sur les vœux suivants [préciser les voeux du vœu 2 au vœu obtenu]. 

- … 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je choisis le / la 

représentant.e désigné.e par le SNEP, syndicat de la FSU, pour m’assister dans l'exercice de ce 

recours administratif. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur le Recteur, l’expression 

de mes respectueuses salutations. 

 

 

Signature / Nom Prénom 

mailto:snepnice@bbox.fr
mailto:mvt2dinter@education.gouv.fr
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snepnice@bbox.fr
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Recours type 4  NON MUT2 sur LA BARRE 

à compléter et adapter 

et à envoyer, accompagné de pièces justificatives si besoin :  

- par mail à [ intra2020@ac-nice.fr] avec copie à [snepnice@bbox.fr] 

- par courrier en recommandé avec accusé de réception à : 

Rectorat académie de Nice - Gestion des affectations – 53 Avenue cap de croix – 06100 NICE  

(envoyer le scan du dossier et de l’accusé de réception à [snepnice@bbox.fr] ) 

N’hésitez pas à compléter le courrier avec tout élément d’information qui pourrait appuyer 

votre demande. 

 

NOM Prénom 

Corps / Grade / Discipline 

établissement d’affectation actuelle 

académie (si entrant à l’inter 2020) 

Adresses postale et mail 

 

Objet : recours concernant mon résultat de mutation 

 

 

Madame / Monsieur le Recteur, 

 

 

J’ai participé à la phase intra-académique du mouvement 2020. J’ai pris connaissance de mon 

résultat. 

Selon les informations qui m’ont été communiquées, je n’obtiens pas de mutation alors que mon 

barème est supérieur / égal à celui qui est affiché comme étant celui du dernier muté sur [préciser 

l’entité géographique en question]. 

 

Je vous demande de bien vouloir revoir la décision d’affectation me concernant et de m’affecter sur 

mon vœu X [préciser le rang du voeu l’entité géographique en question]. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je vous demande de me 

communiquer les éléments relatifs à ma situation individuelle qui expliquent que je n’obtiens pas 

ma mutation sur [préciser l’entité géographique en question]. 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je choisis le / la 

représentant.e désigné.e par le SNEP, syndicat de la FSU, pour m’assister dans l'exercice de ce 

recours administratif. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur le Recteur, l’expression 

de mes respectueuses salutations. 

 

 

Signature / Nom Prénom 
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Recours type 5   ERREUR BAREME 

à compléter et adapter 

et à envoyer, accompagné de pièces justificatives si besoin :  

- par mail à [ intra2020@ac-nice.fr] avec copie à [snepnice@bbox.fr] 

- par courrier en recommandé avec accusé de réception à : 

Rectorat académie de Nice - Gestion des affectations – 53 Avenue cap de croix – 06100 NICE  

(envoyer le scan du dossier et de l’accusé de réception à [snepnice@bbox.fr] ) 

N’hésitez pas à compléter le courrier avec tout élément d’information qui pourrait appuyer 

votre demande.. 

 

NOM Prénom 

Corps / Grade / Discipline 

établissement d’affectation actuelle 

académie (si entrant à l’inter 2020) 

Adresses postale et mail 

 

Objet : recours concernant mon résultat de mutation 

 

 

Madame / Monsieur le Recteur, 

 

 

J’ai participé à la phase intra-académique du mouvement 2020. J’ai pris connaissance de mon 

résultat. 

 

Je constate que le barème avec lequel ma demande a été étudiée est erroné malgré la demande de 

correction que j’ai effectuée auprès du rectorat le [date de la demande de correction]. Je joins à ce 

courrier les pièces attestant que mon barème est erroné ainsi que la preuve de l’envoi de ma 

demande au rectorat. [joindre copie des échanges avec le rectorat, copies d’écran, accusé de 

réception...] 

 

Selon les informations qui m’ont été communiquées, je n’obtiens pas de mutation / j’obtiens une 

affectation correspondant à mon vœu X. Or, si mon barème avait été corrigé conformément à ma 

demande au regard des pièces fournies, j’aurais obtenu une mutation sur [préciser l’entité 

géographique concernée] / sur l’une des affectations que j’avais demandées en respectant l’ordre 

de mes vœux : [liste des vœux formulés] 

Il s’agit donc d’une décision défavorable. 

 

Je vous demande de bien vouloir revoir la décision d’affectation me concernant et de m’affecter sur 

[préciser l’entité géographique concernée] / sur l’un des postes que j’avais demandés en respectant 

l’ordre de mes vœux : [liste des vœux formulés] 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je choisis le / la 

représentant.e désigné.e par le SNEP, syndicat de la FSU, pour m’assister dans l'exercice de ce 

recours administratif. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur le Recteur, l’expression 

de mes respectueuses salutations. 

 

 

Signature / Nom Prénom 
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Recours type 6   MUT  SPEA  AFFECTE HORS V1 

à compléter et adapter 

et à envoyer, accompagné de pièces justificatives si besoin :  

- par mail à [ intra2020@ac-nice.fr] avec copie à [snepnice@bbox.fr] 

- par courrier en recommandé avec accusé de réception à : 

Rectorat académie de Nice - Gestion des affectations – 53 Avenue cap de croix – 06100 NICE  

(envoyer le scan du dossier et de l’accusé de réception à [snepnice@bbox.fr] ) 

N’hésitez pas à compléter le courrier avec tout élément d’information qui pourrait appuyer 

votre demande. 

 

NOM Prénom 

Corps / Grade / Discipline 

établissement d’affectation actuelle 

académie (si entrant à l’inter 2020) 

Adresses postale et mail 

 

Objet : recours concernant mon résultat de mutation 

 

 

Madame / Monsieur le Recteur, 

 

 

J’ai participé au mouvement 2020 sur postes spécifiques académiques en [type de mouvement spé.]. 

J’ai pris connaissance de mon résultat. 

Selon les informations qui m’ont été communiquées, j’obtiens le poste [type de poste et / ou 

établissement] 

Or il me semble que j’aurais dû obtenir ma mutation sur le poste [type de poste et / ou 

établissement] ou l’un des postes [lister les postes et/ou établissements] 

Il s’agit d’une décision défavorable. 

 

Je vous demande de bien vouloir revoir la décision d’affectation me concernant et de m’affecter sur 

le poste [type de poste et / ou établissement]. En effet, comme en atteste mon dossier de 

candidature, mes compétences et mon expérience sont en adéquation avec le profil du poste. 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je vous demande de me 

communiquer les éléments relatifs à ma situation individuelle suivants : 

- les avis portés sur ma candidature et les appréciations littérales du chef d’établissement de départ 

et du chef d’établissement d’accueil, de l’IA-IPR, du recteur 

- l’avis motivé de l’IA-IPR sur ma candidature 

- le nombre de candidats sur le poste [type de poste et / ou établissement] 

- le classement de ma candidature sur ce poste / sur chacun des postes par l’IA-IPR 

- … 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je choisis le / la 

représentant.e désigné.e par le SNEP, syndicat de la FSU, pour m’assister dans l'exercice de ce 

recours administratif. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur le Recteur, l’expression 

de mes respectueuses salutations. 

 

 

Signature / Nom Prénom 

 

Recours type 7   MUT SPEA NON OBTENUE 

mailto:snepnice@bbox.fr
mailto:mvt2dinter@education.gouv.fr
mailto:intra2020@ac-nice.fr
snepnice@bbox.fr
file:///D:/SNEP%20NICE/SNEP/ARTICLE%20SITE/snepnice@bbox.fr


Intra 2020                                                                                                              Recours type  

SNEP FSU NICE  - snepnice@bbox.fr  

à compléter et adapter 

et à envoyer, accompagné de pièces justificatives si besoin :  

- par mail à [ intra2020@ac-nice.fr] avec copie à [snepnice@bbox.fr] 

- par courrier en recommandé avec accusé de réception à : 

Rectorat académie de Nice - Gestion des affectations – 53 Avenue cap de croix – 06100 NICE  

(envoyer le scan du dossier et de l’accusé de réception à [snepnice@bbox.fr] ) 

N’hésitez pas à compléter le courrier avec tout élément d’information qui pourrait appuyer 

votre demande. 

 

NOM Prénom 

Corps / Grade / Discipline 

établissement d’affectation actuelle 

académie (si entrant à l’inter 2020) 

Adresses postale et mail 

 

Objet : recours concernant mon résultat de mutation 

 

 

Madame / Monsieur le Recteur, 

 

J’ai participé au mouvement 2020 sur postes spécifiques académiques en [type de mouvement spé.]. 

J’ai pris connaissance de mon résultat. 

Selon les informations qui m’ont été communiquées, je n’obtiens pas de mutation sur poste 

spécifique. 

Or il me semble que j’aurais dû obtenir ma mutation sur le poste [type de poste et / ou 

établissement] ou les postes [listes des postes]. 

 

Je vous demande de bien vouloir revoir la décision d’affectation me concernant et de m’affecter sur 

le poste [type de poste et / ou établissement]. En effet, comme en atteste mon dossier de 

candidature, mes compétences et mon expérience sont en adéquation avec le profil du poste. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je vous demande de me 

communiquer les éléments relatifs à ma situation individuelle suivants : 

- les avis portés sur ma candidature et les appréciations littérales du chef d’établissement de départ 

et du chef d’établissement d’accueil, de l’IA-IPR, du recteur 

- l’avis motivé de l’IA-IPR sur ma candidature 

- le nombre de candidats sur le poste [type de poste et / ou établissement] 

- le classement de ma candidature sur ce poste par l’IA-IPR 

- … 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je choisis le / la 

représentant.e désigné.e par le SNEP, syndicat de la FSU, pour m’assister dans l'exercice de ce 

recours administratif. 

 

 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur le Recteur, l’expression 

de mes respectueuses salutations. 

 

 

Signature / Nom Prénom 
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