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I.4 Personnels demandant une affectation en Dom y compris à Mayotte
Se reporter au § I.4.2.d de la présente note pour les conditions générales
1000 points sont attribués pour les vœux formulés en rang 1 et portant sur les académies de la
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, ou sur le vice-rectorat de Mayotte, pour les agents
pouvant justifier de la présence dans ce département du centre de leurs intérêts matériels et moraux
(Cimm), en fonction de critères dégagés par la jurisprudence et précisés dans la circulaire DGAFP
n° 02129 du 3 janvier 2007. Ces critères d’appréciation sont les suivants :
- Le domicile des père et mère ou à défaut des parents les plus proches de l’agent (leur lien de
parenté avec l’agent, leur âge, leur activité et, le cas échéant, leur état de santé seront précisés) ;
- Les biens fonciers situés sur le lieu de résidence habituelle déclarée dont l’agent est propriétaire ou
locataire ;
- Le domicile avant l’entrée dans l’administration ;
- Le lieu de naissance de l’agent ;
- Le bénéfice antérieur d’un congé bonifié ;
- Le lieu où l’agent est titulaire de comptes bancaires, d’épargne ou postaux ;
- La commune où l’agent paye ses impôts, en particulier l’impôt sur le revenu ;
- Les affectations professionnelles ou administratives qui ont précédé son affectation actuelle ;
- Le lieu d’inscription de l’agent sur les listes électorales ;
- Les études effectuées sur le territoire par l’agent et/ou ses enfants ;
- La fréquence des demandes de mutation vers le territoire considéré ;
- La fréquence et durée des séjours dans le territoire considéré.
Ces critères ne sont ni exhaustifs ni nécessairement cumulatifs. Ils peuvent être complétés le cas
échéant par tout autre élément d’appréciation pouvant être utile à l’administration. Plusieurs de ces
critères, qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, doivent se combiner.
Un tableau des éléments d’analyse des critères d’appréciation permettant la reconnaissance des
Cimm et des pièces justificatives à fournir pour chacun de ces critères, figurant en annexe VIII, devra
être complété par les agents concernés.
Cette bonification n’est pas prise en compte en cas d’extension.

II - Classement des demandes au titre de la situation personnelle ou
administrative
II.1 Stagiaires, lauréats de concours
Une bonification de 0,1 point est accordée aux candidats, nommés dans le second degré et en
première affectation* pour les vœux correspondant à l'académie de stage et l’académie d’inscription
au concours de recrutement lorsqu’ils la demandent. Cette bonification de 0,1 point n’est pas prise en
compte en cas d’extension. Pour les trois académies d’inscription aux concours de recrutement en Ile
de France (inscription au Siec), une bonification non cumulable de 0,1 point est accordée dans les
mêmes conditions pour chacun des trois vœux correspondant aux académies de Paris, Créteil et
Versailles lorsqu’ils la demandent.
d
*Cas particulier des personnels du 2 degré stagiaires 2016/2017 finalement titularisés à effet
rétroactif en cours d’année : ils peuvent bénéficier des 10 pts d’ancienneté de poste (correspondant à
l’année scolaire 2017/2018) mais a contrario ne peuvent se prévaloir de la bonification de 0,1 point
mentionnée supra.
Les fonctionnaires stagiaires ex-enseignants contractuels de l’enseignement public dans le
premier ou le second degré de l’Éducation nationale, ex CPE contractuels, ex COP ou
psychologues scolaires contractuels, ex MA garantis d’emploi, ex AED et ex AESH, ex emplois
d’avenir professeur (EAP) et ex contractuels en CFA bénéficient d’une bonification sur tous les
vœux. Pour cela, et à l’exception des ex emplois d’avenir professeur (EAP), ils doivent justifier de
services en cette qualité dont la durée, traduite en équivalent temps plein, est égale à une année
scolaire au cours des deux années scolaires précédant leur stage. Cette bonification est forfaitaire
quel que soit le nombre d’années de stage. S’agissant des ex emplois d’avenir professeur (EAP), ils
doivent justifier de deux années de services en cette qualité.
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