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MOUVEMENT INTERDEPARTEMENTAL 

FICHE DE DEMANDE DE BONIFICATION AU TITRE DU 
CENTRE DES INTERETS MATERIELS ET MORAUX 

(CIMM) 
Rentrée Scolaire 2022 

à retourner au plus tard le mercredi 08 décembre 2021 

(cachet de la poste faisant foi) à : 
Direction des services départementaux de l’Ḗducation nationale de la Seine-Saint-Denis 

Division des moyens et des personnels du 1er degré – Service mouvements 
8 rue Claude Bernard – 93008 BOBIGNY cedex 

 

Nom : ...........................................................................................................................................  

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Position : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Affectation actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Affectation dans les DOM y compris à Mayotte : éléments d’analyse permettant la 
reconnaissance du CIMM. 
 
600 points sont attribués pour le vœu formulé en rang 1 et portant sur le département ou la 
collectivité d’outre-mer, pour les agents pouvant justifier de la présence dans ce 
département/collectivité du centre de leurs intérêts matériels et moraux (CIMM), en fonction 
de critères dégagés par la jurisprudence et précisés dans la circulaire DGAFP B7 n°2129 du 
3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois 
fonctions publiques. 
 
 
Cette bonification, accordée au titre du CIMM, n’est pas cumulable avec les vœux liés ou avec 
les bonifications accordées au titre du rapprochement de conjoint ou encore de l’autorité 
parentale conjointe. 
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COCHER LA CASE OUI OU NON POUR CHAQUE CRITERE D’APPRECIATION : 
(Fournir, pour chaque réponse positive les pièces justificatives correspondantes) 

 
Critères d’appréciation      
 

 
Oui 
 

 
Non 

 
Exemples de pièces justificatives 

 
Résidence des père et mère ou à défaut des parents les 
plus proches sur le territoire considéré                                 
        

x                                                                                                                                
Pièce d’identité, titre de propriété, taxe foncière 
quittance de loyer, Taxe d’habitation, etc.           
  

 
Biens fonciers situés sur le territoire considéré dont  
l’agent est propriétaire     
                                                                                                                                  

                                                                                                                               
. 

 
Bail, quittance de loyer, taxe d’habitation, titre de 
propriété, taxe foncière, etc. 
 

 
Résidence antérieure de l’agent sur le territoire     
considéré 
                                               

x   
Bail, quittance de loyer, taxe  d’habitation, etc.                                                                                                            
 

 
Lieu de naissance de l’agent ou de de ses enfants sur le 
territoire considéré      
                                                                                                                              

x   
Pièce d’identité, extrait d’acte de naissance, etc. 

 
Bénéfice antérieur d’un congé bonifié                                                                   

x   
Copie de la décision par laquelle a  été octroyé le 
congé bonifié 
 

 
Comptes bancaires, d’épargne ou postaux dont l’agent est 
titulaire sur le territoire considéré   
                                         

   
Relevé d’identité bancaire, etc 

 
Paiement par l’agent de certains impôts, notamment   
l’impôt sur le revenu, sur le territoire considéré        
                                

x   
Avis d’imposition 

 
Affectations professionnelles antérieures sur le territoire 
considéré                                                                   

   
Attestations d’emploi correspondantes 
 

 
Inscription de l’agent sur les listes électorales d’une 
commune du territoire considéré  
 

   
Copies des demandes correspondantes 

 
Etudes effectuées sur le territoire par l’agent et/ou ses 
enfants 
  

x   
Diplômes, certificats de scolarité, etc. 
 

 
Demandes de mutation antérieures vers le territoire 
considéré  
 

   
Copies des demandes correspondantes 
 

 
Durée de nombre de séjours dans le territoire considéré  
 

   
Toutes pièces justifiant ces séjours 
 

 
Autre critère d’appréciation 
 

   

 
Date                                                                                                      Signature 


