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Pour toute question, contactez nous : https://oxiforms.com/?Qy05h

DATES À RETENIR
CONCERNANT

LE MOUVEMENT
INTERDÉPARTEMENTAL 

1ER DEGRÉ

Du mercredi 16 novembre 2022 à 12h 
au mercredi 7 décembre 2022 à 12h

Dès le jeudi 8 décembre 2022
Envoi dans la messagerie
I-Prof de la confirmation
de demande de mutation

Les accusés de réception sont envoyés sur la messagerie I-Prof par les services départementaux. 
Le SNALC vous conseille de vérifier dès que possible que :
u vos coordonnées soient exactes,
u votre affectation actuelle et votre ancienneté soient exactes,
u toutes les bonifications demandées soient bien listées,
u tous vos vœux aient bien été pris en compte et qu’ils soient classés dans le bon ordre.
Si certaines informations sont erronées, contactez-nous : https://oxiforms.com/?Qy05h

Le mercredi 14 décembre 2022
au plus tard

Date limite de transmission
de la confirmation de demande

de mutation accompagnée
des documents justificatifs

Vous devez impérativement envoyer la confirmation de demande de mutation signée et vos pièces 
justificatives à votre DSDEN de rattachement (cachet de la Poste faisant foi).
u Un formulaire spécifique aux CIMM est à remplir.
u  Toute confirmation non retournée dans les délais fixés invalidera votre participation, le respect des 

dates est donc impératif.
L’absence de pièces justificatives entraînant la perte de points de barème, contactez-nous : https://
oxiforms.com/?Qy05h, pour vérifier que vous n’avez oublié aucun document.

Le lundi 16 janvier 2023
au plus tard

Date limite des demandes 
tardives ou des demandes

de modification

Les demandes tardives peuvent concerner :
u  Le rapprochement de conjoint, quand la mutation du conjoint est connue après la clôture de la 

période de saisie des vœux sur SIAM.
u Les modifications de la situation familiale.
u La titularisation tardive de PE prenant effet rétroactivement au 1er septembre 2022.
u  Ces demandes tardives concernent des changements de situations intervenues après le le 7 

décembre 2022, date de clôture de saisie des vœux. (Formulaires spécifiques à télécharger et à 
transmettre à votre DSDEN de rattachement).

Du mardi 17 janvier
au mardi 31 janvier 2023

Phase de vérification
des barèmes

par les participants

Votre barème retenu sera publié sur SIAM. Le SNALC vous recommande de le vérifier au plus tôt car 
aucune contestation de barème ne sera recevable après le 31 janvier 2023.

Nous vous rappelons que des erreurs de l’administration sont possibles, il est donc dans votre intérêt 
de faire vérifier ce barème par le SNALC. 

Les délais pour contester votre barème auprès de votre DSDEN sont très courts. Le SNALC vous 
accompagnera dans vos démarches.

Lundi 6 février 2023 Affichage des barèmes définitifs
dans SIAM 1D Plus aucune modification du barème n’est possible à ce stade.

Le vendredi 10 février 2023 
Date limite des demandes 

d’annulation
de participation

Après avoir confirmé votre demande de mutation, vous pouvez malgré tout demander à annuler votre 
demande de participation.
(Formulaire spécifique à télécharger et à transmettre à votre DSDEN de rattachement, cachet de la 
Poste faisant foi).

Le mardi 7 mars 2023
Diffusion individuelle

des résultats du mouvement 
interdépartemental

Les résultats sont transmis par message sur I-Prof et sur votre téléphone portable, si vous avez 
communiqué votre numéro lors de la saisie des vœux.
Des informations individuelles vous seront également communiquées, telles que :
u le barème du dernier sortant de votre département d’affectation actuel,
u le barème du dernier entrant dans le(s) département(s) demandé(s) en vœux 1 et 2,
u  le cas échéant, le barème du dernier enseignant permuté entre les deux départements en phase 

de permutation.

En cas de décision défavorable, des recours sont possibles, contactez-nous : https://oxiforms.
com/?Qy05h


