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 Lyon, le  20 mars  2014 
 
L’inspecteur d’académie - directeur 
académique des services de l’éducation 
nationale  
 
A 
 
Mesdames et messieurs les inspecteurs de 

l’éducation nationale, 

Mesdames et messieurs les directeurs 

adjoints de SEGPA 

s/c de mesdames et messieurs les 

principaux des collèges, 

Mesdames et messieurs les directeurs 

des écoles primaires et maternelles, 

Mesdames et messieurs les instituteurs et 

professeurs des écoles 

 
Objet :   Mouvement complémentaire par ineat et exeat directs - rentrée 2014. Division des personnels 

Enseignants du premier
degré public

 

Bureau - DPE 1

Mobilité et actes collectifs

2013-2014  N° 537              

Affaire suivie par 

Caroline Chaton

 Téléphone 

04.72.80.69.66

Télécopie 

04.72.80.68.12

Courriel 

ce.ia69-dpe1@

ac-lyon.fr

21, rue Jaboulay

69309 Lyon                                     

CEDEX 07

 

 

Référence : Note de service n° 2013-167 du 28 octobre 2013 relative au mouvement 
interdépartemental 2014 parue au BOEN n° 41 du 7 novembre 2013. 

 
Pour faire suite à la phase interdépartementale du mouvement des personnels 
enseignants du 1er degré, il sera procédé à un mouvement complémentaire                 
par voie d’ineat et exeat directs qui constitue la phase d’ajustement du mouvement 
interdépartemental. 
 
Je rappelle que le rapprochement de conjoints (agents mariés, partenaires liés                        
par un pacte civil de solidarité et agents non mariés ayant un ou des enfants 
reconnus par les deux parents) et l'amélioration des conditions de vie des agents 
handicapés constituent des priorités légales de mutation. Ainsi, en dehors                           
de quelques situations particulières, ce mouvement complémentaire ne concerne que 
les personnels qui ont participé aux permutations informatisées sans obtenir 
satisfaction, ou dont la mutation du conjoint n’a été connue qu’après le 3 février 2014. 
 
Les demandes de participation à ce mouvement complémentaire seront adressées                      
au bureau DPE1 - gestion collective, pour le  5 mai 2014   au plus tard,sauf cas                   
de force majeure. 
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Documents à fournir dans tous les cas à la directio n des services 
départementaux de l’éducation nationale 

-   une demande écrite* d’exeat du département du rhône, 

-  une demande écrite* d’ineat adressée, sous couvert de monsieur l’inspecteur 
d’académie - directeur  académique des services de l’éducation nationale,                 
à monsieur ou madame  l’inspecteur(rice) d’académie - directeur(rice) académique  
du département sollicité, 
 
 * indiquer, dans l’en-tête de la lettre, un (ou des) numéro(s) de téléphone 
au(x)quel(s) il sera possible de vous joindre pendant les vacances scolaires.  
 

Le dossier de demande comportera tout document justificatif dans les conditions 
fixées par la note de service ministérielle citée en référence à laquelle les personnels                            
se reporteront. Ces documents seront fournis en autant d’exemplaires     
que de départements demandés. 
 
Un message vous sera adressé sur I-prof ( rubrique « courrier ») pour accuser 
réception du dépôt de votre participation. 
 

Documents à fournir pour le rapprochement de conjoi nts  
La vérification des situations de demandes de rapprochement de conjoints                                 
s’effectuera au  1er septembre 2013 sauf pour les personnes vivant en union libre     
avec un enfant au moins né avant le 1er janvier 2014  ou à naître et ayant été reconnu 
par anticipation avant le 1er janvier 2014. 
 
- la copie du livret de famille pour les candidats mariés (ou non mariés ayant                     
des enfants reconnus par les deux parents) ; 
 -  la copie du jugement de PACS ; 
- une attestation d’emploi du conjoint récente dans le département demandé,                       
ou une copie de l’arrêté de mutation, ou une inscription à pôle emploi. 
 

Certains départements ont des demandes spécifiques (cf liste en annexe qui sera 
réactualisée à mesure que parviendront les informations des départements).                                
Les fiches de renseignements de certains départements sont accessibles  sur  le site                
de la direction des services départementaux du Rhône. 
 

Documents à fournir au titre du handicap  
 

La procédure concerne les personnels titulaires, leur conjoint bénéficiaire de 
l’obligation d’emploi, ainsi que la situation d’un enfant reconnu handicapé ou malade.  
 
Les personnels du Rhône qui souhaitent demander une priorité de mutation doivent 
faire valoir leur situation en tant que bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par 
la loi du 11 février 2005 : 
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1/ auprès de la Division des Personnels Enseignants (DPE1) par simple lettre             
sans aucun certificat médical 
et 
2/ auprès de madame le docteur Butheau, médecin conseiller technique auprès         
de la rectrice de l’académie de Lyon ( adresse postale : 92, rue de Marseille – BP 
7227 –  69354 Lyon Cedex 07 – Bureaux situés 23 rue Jaboulay  69007 Lyon ;               
Courriel : medecin@ac-lyon.fr ) à qui ils adresseront un dossier médical (sous pli 
confidentiel). 

 

 

D’autre part, il est nécessaire de joindre tout document faisant valoir la situation                
de l'intéressé, de son conjoint ou d'un de ses enfants au titre du handicap ;                              
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) : récépissé                      
de demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), 
bénéfice de l’obligation d’emploi, pension ou allocation temporaire d’invalidité, 
allocation aux adultes handicapés. 

 
 

Mes services transmettront les demandes d’ineat aux directions des services 
départementaux de l’éducation nationale des départements sollicités. La date limite 
de réception et les conditions d’examen des demandes d’ineat peuvent différer d’un 
département à l’autre ; c’est pourquoi il est demandé de respecter la date limite de 
sorte que les dossiers puissent être pris en compte par mes services comme par 
ceux du ou des départements sollicités.  
 
 

Les personnels seront informés, par courrier uniquement, des autorisations d’exeat 
consécutives à la réunion de la commission administrative paritaire départementale                
qui devrait se tenir le  20 mai 2014. L’exeat peut être accordé jusqu’à la veille                     
de la date de rentrée administrative des enseignants, soit le 31 août 2014 au plus 
tard, en fonction de l’évolution de la situation du département au regard                            
de l’occupation des postes à la rentrée scolaire. 
 
 
Par ailleurs, je rappelle qu’en cas d’accord de l’exeat, la mutation n’est définitive 
qu’après l’obtention de l’ineat du département demandé. Les candidats qui auront 
obtenu satisfaction devront obligatoirement prendre leurs fonctions                                    
dans leur nouveau département. 
 

 
 

Pour l’inspecteur d’académie - directeur académique  
des services de l’éducation nationale 

et par délégation 
le secrétaire général 

 
Marc Chaux 

 


