
Quelques modèles de recours 
 
 
 
Recours contre un refus de mutation / 800 points accordés 
Suite au refus de ma mutation, je souhaite former un recours. En effet, ayant obtenu les 800 
points pour situation de handicap au mouvement, je souhaite que ma situation reconnue par le 
médecin de prévention de prévention soit prise en compte. A cet effet, je vous prie de bien vouloir 
reconsidérer ma demande et de m’accorder ma mutation pour raison médicale. 
SI LE COLLEGUE LE SOUHAITE  Je souhaite être reçu afin de vous expliquer les difficultés que 
je rencontre. 
Je mandate le SNUDI-FO pour me représenter 
 
 
Recours contre un refus de mutation / 800 points refusés 
Suite au refus de ma mutation et au refus de m’accorder 800 points pour raison médicale, je 
souhaite former un recours. Comme les certificats médicaux le montrent, ma mutation sera 
bénéfique à ma santé. En effet, [développer] 
SI LE COLLEGUE LE SOUHAITE  Je souhaite être reçu afin de vous expliquer les difficultés que 
je rencontre. 
Je mandate le SNUDI-FO pour me représenter. 
 
 
Recours contre un refus de mutation avec un seul vœu 
Suite au refus de ma mutation, je souhaite former un recours afin d’obtenir ma mutation. En effet 
[développer). 
SI LE COLLEGUE LE SOUHAITE  Je souhaite être reçu afin de pouvoir obtenir des explications 
concernant ce refus. 
Je mandate le SNUDI-FO pour me représenter. 
 
 
Recours contre un refus de mutation avec plusieurs vœux 
Suite au refus de ma mutation, je souhaite former un recours afin d’obtenir ma mutation. En effet 
[développer). 
Je souhaite également obtenir des explications détaillées concernant mes vœux afin de 
comprendre le refus de ma mutation : combien de demandes de mon département vers le 
département (détailler le(s) départements(s)), combien d’accords, quel est le barème du dernier 
entrant dans ce département (venant de mon département d’origine) ? 
SI LE COLLEGUE LE SOUHAITE : Je souhaite être reçu afin de pouvoir obtenir des explications 
concernant ce refus. 
Je mandate le SNUDI-FO pour me représenter. 
 
 
Mutation obtenue sur un autre département que le premier vœu (normalement, pas de 
possibilité d’accompagnement syndical) 
Suite à l’accord de mutation pour le département de [préciser], qui correspond à mon [ ???ème 
vœu], je souhaite former un recours afin d’obtenir une mutation sur mon premier vœu. En effet 
[développer]. 
Je souhaite avoir des explications détaillées concernant mes vœux afin de comprendre le refus de 
ma mutation : combien de demandes de mon département vers le département (détailler le(s) 
départements(s)), combien d’accords, quel est le barème du dernier entrant dans ce département 
(venant de mon département d’origine) ? 
SI LE COLLEGUE LE SOUHAITE : Je souhaite être reçu afin de pouvoir obtenir des explications 
concernant ce refus. 
Je mandate le SNUDI-FO pour me représenter. 


