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Lyon, le 19 décembre 2017

Commission Emploi 1er degré Affaire suivie par : Claire GUILLAUME
Téléphone : 04.78.81.48.07

A Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement
du premier degré du Rhône
Aux enseignants du premier degré souhaitant quitter
le diocèse du Rhône

MOUVEMENT des ENSEIGNANTS dans le PREMIER DEGRE – 2018
PROCEDURE de MUTATION INTERDIOCESAINE

Selon l’accord professionnel sur l’organisation de l’Emploi dans l’Enseignement catholique du premier
degré, article 19.1 : « les demandes d’emploi formulées par les maîtres n’appartenant pas au corps diocésain
doivent être adressées au Président de la Commission diocésaine de l’Emploi du diocèse demandé, sous couvert du
Président de la Commission diocésaine de l’Emploi d’origine avant le 31 janvier de l’année civile du mouvement
pour lequel ils postulent. »
Tout enseignant souhaitant donc quitter le diocèse à la rentrée scolaire prochaine et solliciter une intégration
dans un autre département doit remplir le document « MUTATION INTERDIOCESAINE » ci-joint ou
téléchargeable sur le site www.enseignementcatho-lyon.eu , rubrique ETRE ENSEIGNANT puis « Mouvement
des maîtres ».
Ce document est à retourner au plus tard pour le 22 janvier 2018 à la Commission de l’Emploi 1er degré - DEC, 6
avenue Adolphe Max 69321 LYON cedex 05, accompagné de toutes les pièces justifiant le motif de la demande.
Exemples de justificatifs :





Rapprochement de conjoint : Photocopie du livret de famille, document attestant de la signature
d’un PACS et de l’imposition commune, extrait de naissance de l’enfant, attestation de l’employeur
du conjoint ou d’inscription à l’ANPE ou d’apprentissage.
Handicap et maladie : tous les justificatifs dont au moins une attestation délivrée par un médecin
agréé, attestant que la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie.
Résidence de l’enfant : décisions de justice intervenues avant le 31 décembre de l’année scolaire en
cours et attestant des situations à l’origine de la demande (garde alternée de l’enfant, droits de visite
et d’hébergement du parent dont la résidence n’est pas fixée à son domicile) .

L’ensemble des documents sera alors transmis par nos services au Président de la Commission diocésaine
de l’Emploi du diocèse convoité (transmission valant d’exeat).
Il vous est aussi conseillé de demander par courrier à participer au mouvement des maîtres auprès de la Direction
des services départementaux de l’éducation nationale du département correspondant.
Rappel - Article 13.2 : « Le maître ayant obtenu une mutation dans un autre diocèse doit prévenir son chef
d’établissement et le Président de la Commission de l’Emploi de son diocèse dès réception de sa nouvelle
nomination. »
Pour la commission de l’Emploi du 1er degré,
Claire GUILLAUME et Christine BESSON.

