
 

NOM Prénom 

Corps / Grade / Discipline 

Établissement d’affectation actuelle 

Académie (si entrant à l’inter 2021) 

Adresse postale et mail 

 

A l’attention du service de la DPE 

Rectorat de l’Académie de Montpellier 

31, rue de l’Université 

CS 39 004 

34064 Montpellier Cédex 2 

Date :  

 

Objet : recours concernant mon résultat de mutation 

 

 

Madame la Rectrice, 

 

J’ai participé au mouvement 2021 sur postes spécifiques académiques en [type de mouvement spé.]. 

J’ai pris connaissance de mon résultat. 

Selon les informations qui m’ont été communiquées, je n’obtiens pas de mutation sur poste 

spécifique. 

Or il me semble que j’aurais dû obtenir ma mutation sur le poste [type de poste et / ou 

établissement] ou les postes [listes des postes]. 

 

Je vous demande de bien vouloir revoir la décision d’affectation me concernant et de m’affecter sur 

le poste [type de poste et / ou établissement]. En effet, comme en atteste mon dossier de 

candidature, mes compétences et mon expérience sont en adéquation avec le profil du poste. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je vous demande de me 

communiquer les éléments relatifs à ma situation individuelle suivants : 

 

- les avis portés sur ma candidature et les appréciations littérales du chef d’établissement de départ 

et du chef d’établissement d’accueil, de l’IA-IPR, du recteur 

- l’avis motivé de l’IA-IPR sur ma candidature 

- le nombre de candidats sur le poste [type de poste et / ou établissement] 

- le classement de ma candidature sur ce poste par l’IA-IPR 

- … 

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 bis de la loi 84-16 modifiée, je choisis le / la 

représentant.e désigné.e par le SNUEP, syndicat de la FSU, pour m’assister dans l'exercice de ce 

recours administratif. 

 

 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame la Rectrice, l’expression de mes 

respectueuses salutations. 

 

 

Signature / Nom Prénom 

 

 

 

  


