
Situation académique : 

Orne :  26 départs ;  19 arrivées. Bien que déficitaire, l’Orne a pu laisser sortir un peu plus de PE 

(collègues avec des très gros barèmes, séparés depuis plusieurs années). 

Calvados : 24 départs ; 22 arrivées. Souvent excédentaire, le Calvados a été limité pour ses entrées. 

Si vous n’avez pas obtenu satisfaction :  conseils des élus de Sgen-Cfdt 

Si votre demande pour quitter le département n’a pas été accordée, vous pouvez faire une deman-

de d’exéat/inéat. Toutefois, le Dasen vous donnera sa réponse tardivement (sans doute fin juin). En 

raison des entrées importantes aux permutations, le Dasen pourrait accorder plus facilement les 

exéats. 

 Ne tardez pas à faire votre demande ; au besoin, demandez nous un modèle de lettre. 

Bilan des  

permutations 2014. 

 

18 départs et 31 arrivées : 

A la demande du Rectorat, le logiciel des permutations a tourné de façon excédentaire pour notre 

département  : 31 arrivées dans la Manche et 18 départs soit un solde de 13 PE.  

Ce déséquilibre permet d’anticiper un éventuel déficit en PE et de répondre favorablement à 8 col-

lègues de l’Orne et 9 de la région parisienne qui vivaient séparés de leur conjoint depuis plusieurs 

années. En revanche il bloque des collègues qui souhaitaient quitter la Manche. 

Barèmes : des variations très importantes :  

En fonction du département demandé ou d’origine, les barèmes varient énormément. 

 Barème nécessaire pour 
 entrer dans la Manche 

Département d’origine Barème 

AUDE 313,00 

CALVADOS 26,00 

GARD 35,00 

GUADELOUPE 40,00 

HAUTS-DE-SEINE 581,00 

HAUTS-DE-SEINE 1113,00 

LOIRE-ATLANTIQUE 256,00 

MAINE-ET-LOIRE 76,00 

ORNE 583,00 

PARIS 831,00 

PAS-DE-CALAIS 465,00 

SARTHE 313,00 

SEINE-ET-MARNE 568,00 

SEINE-SAINT-DENIS 723,00 

SOMME 498,00 

VENDEE 26,00 

YVELINES 616,00 

Barème nécessaire pour 
sortir de la Manche  

Département demandé Barème 

CALVADOS 226.00 

COTE D'OR 37.00 

GUADELOUPE 348.00 

ILLE-ET-VILAINE 385.00 

INDRE-ET-LOIRE 352.00 

LOIRET 119.00 

MARTINIQUE 160.00 

NORD 335.00 

PARIS 542.00 

REUNION 438.00 

RHONE 26.00 

SEINE MARITIME 683.00 

TARN 466.00 


