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u Demande d’annulation 

u Demande d’affectation hors délai 

u Demande de révision d’affectation 

u Demande d’informations supplémentaires sur
l’ensemble de mes vœux non satisfaits

RECOURS MUTATIONS INTER-ACADEMIQUES 2022

MOUVEMENT INTRA-ACADéMIQUE 2022

Permanences

Nous contacter

Je ne suis pas satisfait de mon 
résultat aux mutations inter-

académiques, je fais un recours

Je participe au mouvement
intra-académique, je demande conseil

au SNFOLC

Pour ne commettre aucune erreur et définir la meilleure stratégie possible, contactez-nous :

FAITES SUIVRE VOTRE DOSSIER  pAR LE SNFOLC

u Mon dossier sera suivi à chaque étape du processus
pour que tous mes vœux, tous mes points (barème)

auxquels j’ai droit soient pris en compte.
u Je bénéficierai de conseils personnalisés dans la rédac-
tion de mes voeux prenant en compte les règles du mou-

vement intra académique et la connaissance de
l'académie. 

u Je serai au courant de toutes les démarches à entre-
prendre, des pièces justificatives à fournir

u Si je suis stagiaire, le SNFOLC me donnera tous les
conseils pour éviter le risque d'être muté n'importe où à

cause de vœux mal formulés.
u Si je formule un recours, le SNFOLC me conseillera et

me défendra

Je contacte le syndicat pour rédiger mon recours.
Chaque recours doit aboutir à une réponse de l’adminis-
tration et des révisions d’affectation pourront être pro-
noncées par le ministère.
Je mandate le SNFOLC pour qu'il me défende auprès du
ministère.

RESULTATS DES MUTATIONS INTER-ACADEMQUES LE 9 MARS 2022

AVANT LE 9 MAI

SECTION DEPARTEMENTALE DU NORD 
254 Boulevard de L’usine CS 90022 59045 Lille Cedex
03.20.52.49.18 ou 07.86.12.16.62 
Mail : snfolc59@wanadoo.fr    Site : http://www.snfolc59.fr/
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INSPE de Villeneuve d'Ascq : Jeudis 17, 24 & 31 mars 2022 de 11h30 à 14h.
INSPE de Valenciennes : Jeudis 17 & 31 mars 2022 de 11h à 14h.
Permanences à la Bourse du travail de Lille : 

* En présentiel, le mercredi 23 mars après-midi de 14H00 à 16H00; aise élaboration des vœux jusqu'à 17H30.
* En visio via Skype, le samedi 19 mars de 10H00 à 12H00.

Ouverture du serveur du 18 mars (14h) au 4 avril (8h)  2022




