
        
             Mouvement inter académique: bonification de   

           800 points après 5 années de service effectif
continu. 

La CGT éduc'action premier degré Mayotte s'adresse au recteur.

Plusieurs questions concernant la bonification de 800 points dans le premier 
degré pour le mouvement inter académique 2024 nous sont fréquemment posées.
Le texte exposant cette bonification donne lieu à des interprétations contradictoires 
et nous vous prions de bien vouloir y apporter des éclaircissements.
https://www.education.gouv.fr/mutation-des-personnels-enseignants-du-premier-
degre-5498

"Par ailleurs, à compter de la rentrée scolaire 2024, les enseignants affectés à 
Mayotte suite à une mobilité, et comptabilisant au moins cinq ans de services 
effectifs et continus sur le territoire de Mayotte se verront attribuer une bonification
de 800 points sur tous les vœux exprimés lors du mouvement interdépartemental 
2024."

 Nous nous permettons de vous demander des réponses écrites sur les points 
suivants:

1) Alors que les collègues enseignants du second degré recrutés à Mayotte 
peuvent bénéficier d'une bonification de 1000 points au bout de 5 années de 
service continu dans l'académie, la bonification de 800 points n'est pas 
accessible aux collègues du premier degré recrutés à Mayotte, ayant exercé 
eux aussi 5 années en service continu dans la même académie. Comment 
expliquez-vous cette différence de traitement, alors que les conditions de 
recrutement et d'exercice sont similaires?

2) Pour les enseignants du premier degré, la bonification de 800 points              
sera t-elle effective pour les voeux exprimés en novembre 2023 pour la 
rentrée 2024, ou bien en novembre 2024 pour la rentrée 2025?

3) La bonification de 800 points n'est-elle valable que sur le mouvement 2024 ou
bien également sur les mouvements des années ultérieures?

Vous comprendrez que certains de nos collègues conçoivent des stratégies de 
carrière et de mobilité sur plusieurs années et nous vous prions de bien vouloir nous
fournir des réponses rapides pour satisfaire leurs interrogations.

Bruno Diaz pour la CGT éduc'action 1er degré Mayotte.
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