
Mouvement Intra 
des P.E. et Instits

2019

NOM : __________________________________________________________
PRENOM : ______________________________________________________
ADRESSE PERSONNELLE : _____________________________________
_________________________________________________________________
CODE POSTAL : _____________      VILLE : _______________________
 MAIL : _____________________________@_________________________
 TELEPHONE : ________________________________________________

AFFECTATION 2018/2019

ECOLE : ____________________________________________________
VILLE : _____________________________________________________
Êtes-vous ?
     . ZIL      oui      non          . BDRS      oui      non
Fonction
     Adjoint-e           Direction           Spécialisé-e 
                                                                      Type : _______

Demandez-vous une priorité ?
oui           non 

Laquelle ? 

____________________________________________________

Votre ancienneté générale des services (AGS) arrêtée au 31/12/2018 (y compris services
validés ou en cours de validation)
_____________________________________

Ancienneté avant 18 ans (anciens normaliens)
______________________________________



Calcul du barème

Intitulé Points possibles Total

A

Ancienneté Générale des Services

arrêtée au 31/12/2018 (sont comptabilisé-
e-s les années, les mois, les jours)

AGS

E Majoration pour enfant à charge

Bonification forfaitaire d'1 point quel que
soit le nombre d'enfants de moins de 18 ans

au 1er septembre 2019

S

Majoration pour enseignement
spécialisé

accordée aux personnels des écoles
spécialisé-e-s demandant un poste

spécialisé

1 point par an

(au maximum 20 points pour les postes
d’enseignement spécialisé / maximum 10

points pour les postes de direction
spécialisée)

D

Fonction de direction ordinaire ou
spécialisée

Ancienneté au 31/08/2019

1 point par an

Intérim ou faisant fonction dont la somme
donne une durée supérieure à 1 mois et

inférieure à 1 an

(maximum  de 20 points)

D’
Conseiller Pédagogique Enseignant

Référent en ASH

Ancienneté d’exercice au 31/08/2018
1 point par an

B

Bonification pour services segmentés

accordée aux instituteurs et PE nommés
sur des services segmentés dans des

écoles différentes ou nommés sur deux
classes distinctes au moins au sein de la

même école en 2018/2019

3 points par an

(dans la limite de 9 points sur les 3
dernières années scolaires qui précèdent la

rentrée 2019)



C

Bonification pour enseignement
spécialisé

accordée aux instituteurs et PE non
spécialisé-e-s, affecté-e-s sur des postes

spécialisés (réseau, établissements
spécialisés, SEGPA, CLIS et ULIS, ZIL

ASH, remplacement des stagiaires CAPA-
SH)

4 points par an

(dans la limite de 12 points sur les 3
dernières années scolaires qui précèdent la

rentrée 2019)

R
Bonification pour rapprochement de

conjoint ou détenteur de l'autorité
parentale commune ou situation de

parent isolé

Forfait de 2 points

(pour le rapprochement, c'est la commune
de résidence professionnelle du conjoint qui

compte)

Z

Bonification exceptionnelle pour
affectation en Réseau RRS, ECLAIR

accordée aux enseignants exerçant
actuellement sur un poste classe ou

décharge, y compris dans les SEGPA et
sur des postes de direction, qui se situent

en RRS ou en ECLAIR

● 6 points seront attribués pour  3 années
d’exercice de manière continue

● 9 points seront accordés pour 4 années
d’exercice de manière continue

● 2 points supplémentaires par an dans la
limite de 21 points

Ces points de bonification seront accordés aux personnes qui ont
exercé pendant au moins 3 ans en RRS ou ECLAIR sans

interruption, sauf pour les enseignants en congé parental (pour
une durée maximale de 12 mois) ou en CLD ; (les périodes de
congés suspendent mais n’interrompent pas les droits à cette

bonification) ; (les personnes se trouvant en autorisation d’exercer
gardent pour un an le bénéfice des points acquis pour le

mouvement)

Bonification exceptionnelle pour 
affectation dans les écoles relevant du 
Plan Violence

attribuée aux enseignant-e-s justifiant à
compter du 01/01/13 et jusqu’au 31/08/19

de 5 années de services continus

5 points

Total



Comment calculer son barème ?

Calcul Total

Poste classe dans les écoles élémentaires, primaires ou
maternelles, postes de remplaçants (ZIL, BDRS)

2A + E + C + B + Z

Poste d’éducation spécialisée 2A + E + S + C +B + Z

Poste de direction d’école spécialisée 2A + E + D + Z

Poste de direction d’école 2A + E + D + Z

Poste de CPC et enseignant référent ASH 2A + E + S + D’

Barème obtenu :
Barème recalculé par le syndicat :



vœux formulés

N° du
vœu

vœu formulé N° du
vœu

vœu formulé

1 19

2 20
3 21

4 22

5 23

6 24

7 25

8 26

9 27

10 28

11 29

12 30

13 31

14 32

15 33

16 34

17 35

18

Voeux larges 

➢   

➢

Situation administrative

 Position
Activité  Disponibilité  Détachement  Congé formation  Congé longue maladie 

Congé longue durée  Congé maternité  Congé parental  CNED Etab. post cure 

Autre (à préciser)  ____________________________________________________________________

 Service Education nationale Date de titularisation _________________________

Situation familiale

Célibataire  Marié-e  Pacsé-e  Veuf-ve  Divorcé-e  Vie maritale sans enfant 

Vie maritale avec enfant 

Nombre d’enfant(s) à charge de moins de 18 ans à compter du 1er septembre 2019 : _________

Situation syndicale

Je suis syndiqué-e à la CGT Educ’Action 92  Je ne suis pas syndiqué-e  Je souhaite me syndiquer 

Je suis syndiqué-e à SUD-Education 92  Je ne suis pas syndiqué-e  Je souhaite me syndiquer 

Dossier à renvoyer à                                    SUD-Education 92                                      OU              sudeducation92@gmail.com

                                                                    30 bis rue des Boulets
                                                                              75 011 Paris




