
MNGD : Tout candidat a droit à demander une révision de son affectation s’il n’est pas satisfait ! 

Si la réponse est positive vous avez donc obtenu une révision ATD (Affectation à Titre Définitif) et 

vous pourrez participer au MVT INTRA de l'académie de votre nouvelle affectation. 

Si la réponse est négative, vous pouvez demander une Affectation à Titre Provisoire.  

L'obtention d'une ATP, vous fait perdre l'académie d’affectation actuelle ! Vous serez donc 

obligé(e) de participer au prochain MVT INTER de 2015/2016 et  pourrez être traité en extension 

afin d'obtenir une affectation. 

Gardez bien, dans tous les cas, un double de votre courrier à la DGRH B2-2 et surtout la preuve 

d’envoi et celle du retour de l'accusé de réception. 

Procédure 

La demande de révision à titre définitif, concerne selon le ministère, prioritairement tout premier non 

entrant dans une académie relevant des priorités légales (RC, RQTH, enfants, séparation de conjoint 

ou /et années en APV) 

Le ministère étudie plus particulièrement les situations évoquées  et  défendues  lors de la CAPN des 

PLP, (à mentionner dans votre courrier " suite à la CAPN où mon cas a été évoqué par mon syndicat, 

le SNETAA FO ...") 

Vous adressez un courrier en LRAR  au : Ministère de l’Education Nationale, DGRH B2-2 , 72 rue 

Regnault 75 243 Paris cedex 13, (à l’attention de Madame La Directrice) 

dans lequel vous mettez des arguments personnels concernant votre situation, et surtout peu ou pas 

d'arguments pédagogiques. Vous pouvez faire référence à votre barème, surtout s’il est très élevé, et 

n’hésitez pas à donner des éléments nouveaux qui ne pouvaient pas intervenir lors des vœux et 

barèmes académiques. 

Vous adressez une copie aux 2 recteurs des académies concernées pour qu’ils remontent un avis au 

ministère, par la voie hiérarchique. Les avis doivent être favorables au minimum pour que le 

ministère étudie la demande (mais deux avis favorables ne signifient pas pour autant, 

malheureusement que le ministère révisera votre situation).  

Procédure de demande d'une ATP (Affectation à titre Provisoire) 

Cette possibilité est offerte à tous, même si le ministère accorde des priorités aux conjoint(e)s de chefs 

d’établissements, d’inspecteurs ou de hauts fonctionnaires. La demande d’ATP peut  aussi être utilisée 

en cas de refus de révision à titre définitif. Elle est aussi prioritairement accordée aux personnes 

relevant de priorités légales ou dont la situation est grave ou a évolué. D’autres situations sont 

cependant régulièrement retenues (besoins fonctionnels en académie, situations personnelles 

particulières…) 

C'est le même type de lettre que précédemment pour une révision d'affectation. 

Vous adressez un courrier en LRAR à Mme La DRH de la DGRH B2-2 au 72 rue Regnault 75 243 Paris 

cedex 13, dans lequel vous mettez des arguments personnels de votre situation, (pour ceux qui ont 

eu un refus d'ATD il faut juste changer l'objet de la lettre à la DRH B2-2) et faire le même courrier aux 

deux recteurs concernés pour avis car celui de votre académie doit vous donner un avis favorable ou 

très favorable ="un bon de sortie" et celui de l'académie visée aussi = "un bon d'entrée". 

Si cette ATP est acceptée, elle peut l’être tardivement ! Elle ne vous permettra pas, alors, de 

participer au MVT INTRA, vous serez quand même affecté pour un an lors de la phase d'ajustement.  

Il n'y a pas de prolongation d'ATP automatique ! Vous devez en demander le renouvellement au 

besoin si le mouvement INTER suivant ne vous donne à nouveau pas satisfaction. 


