
Mouvement Intra
1er degré 2020

NOM : __________________________________________________________

PRENOM : ______________________________________________________

 MAIL : _____________________________@_________________________
ET/OU
 TELEPHONE : ________________________________________________

AFFECTATION 2019/2020

ECOLE : ____________________________________________________

VILLE : _____________________________________________________

Êtes-vous ?
TRS ?     oui      non     TRS Brigade ?      oui       non     TRS Brigade REP+ ?   oui    non
Fonction
     Adjoint-e           Direction           Spécialisé-e 
                                                                      Type : _______

Demandez-vous une priorité ?
oui           non 

Laquelle ?

____________________________________________________

Votre ancienneté générale des services (AGS) arrêtée au 01/09/2019 (y compris services validés
ou en cours de validation)

_____________________________________

Ancienneté avant 18 ans (anciens normalienb.ne.s) 

________________________________________



Pour voir la circulaire :  http://www.ac-versailles.fr/dsden92/cid150896/mouvement-intra-
departemental-2020.html

Calcul du barème

Intitulé Points possibles
BONIFICATIONS DANS LE CADRE DES PRIORITES LEGALES

A

 

Mesure de carte scolaire
(voir circulaire pages 10-11)

➢ Bonification de  600 POINTS pour l’agent.e  concerné.e   :  il
faut faire un vœu pour un poste de même nature situé au sein
de l’école d’exercice en 2019 / 2020.

➢ Bonification de 300 POINTS pour l’agent.e concerné.e : il faut
faire un vœu pour un poste de même nature dans une école de
la circonscription d’exercice en 2019 / 2020 (ou de la commune
pour Nanterre et Colombes) ou une circonscription limitrophe
(ou de la commune pour Nanterre et Colombes).

ATTENTION : mettre le poste actuel dans les vœux (à n'importe quelle
place ; ce voeu vaudra 600 points) ; les 300 points s'appliqueront sur tous
les vœux suivants
(ex.  poste  actuel  en 3ème vœu :  alors  300 points  pour chaque vœu à
partir du vœu 4)

B Situation de handicap

➢ Bonification de 50 POINTS  pour l’enseignant.e bénéficiaire de
l’obligation d’emploi sur chaque vœu émis. Cette bonification est
personnelle  et  n’est  pas  cumulable  avec  la  bonification de 400
points. Elle est attribuée d’office à l’enseignant.e bénéficiaire de
l’obligation d’emploi (RQTH, titulaire de l’allocation aux adultes
handicapé.e.s...).

 
➢ Bonification de 400 POINTS, après avis favorable du médecin

de prévention, sur le vœu de rang 1 dès lors que ce vœu permet
d’améliorer les conditions de vie de la personne en situation de
handicap.  Cette  bonification  est  personnelle  ou  est  liée  à  un.e
conjoint.e bénéficiaire de l’obligation d’emploi ou à une situation
médicale grave de l’enfant âgé de moins de 20 ans au 31/08/2020.
La  bonification  pourra  le  cas  échéant  être  étendue  aux  autres
vœux dès lors que le vœu 1 est bonifié.

C Ancienneté de fonction au
sein de l'EN (titulaires et

stagiaires)

arrêtée au 01/09/2019 (sont
comptabilisé-e-s les années,

les mois, les jours)

5 points pour les titulaires et stagiaires

En plus, pour les titulaires seulement : AGS, c'est-à-dire les années, les
mois, les jours sur la base du calcul suivant : 1 point/an, 1/12 point par
mois, 1/360 point par jour. Exemple : 3 ans, 3 mois et 10 jours = 3,277

 Tout cela multiplié par 2

Nouveauté 2020 : ne sont pas pris en compte les anciennetés de services auxiliaires
qu’elles soient à l’éducation nationale ou hors éducation nationale.

D Ancienneté sur poste ASH
avec titre

(voir détails page 12 de la
circulaire)

5 points par an limité à 35 points

Points correspondant à l'ancienneté acquise dans le 92 suite à l'obtention
du diplôme au 31/08/20

 accordé aux enseignant.e.s à titre définitif demandant un poste spécialisé.
 

http://www.ac-versailles.fr/dsden92/cid150896/mouvement-intra-departemental-2020.html
http://www.ac-versailles.fr/dsden92/cid150896/mouvement-intra-departemental-2020.html


E
Ancienneté sur poste ASH

sans titre

5 points par an, limité à 15 points.

Pour les enseignant.e.s à titre provisoire
Le calcul est effectué sur les trois dernières années scolaires qui précèdent

la rentrée 2020.

  F
Ancienneté de direction

(direction ordinaire et
spécialisée)

 5 points/an limité à 35 points

Intérim de direction d’au moins un mois : 5 points.

G
Ancienneté sur poste de
conseiller.e pédagogique

 5 points/an limité à 35 points.

Concerne les enseignant.e.s affecté.e.s sur un poste de conseiller.e
pédagogique au 31/08/20

H
Ancienneté sur poste en

REP ou  REP+ (au moins 3
ans d'exercice en REP ou

REP+)
Voir l'annexe 1-B et l'annexe 1-D
pour la liste des écoles concernées

12 points pour 3 années complètes d'exercice
18 points pour 4 années complètes d'exercice
22 points pour 5 années complètes d'exercice
26 points pour 6 années complètes d'exercice

35 points pour 7 années et plus complètes d'exercice

I

Ancienneté sur poste
« Politique de la ville »

(au 31/08/20)

10 points pour 5 années complètes d'exercice à titre définitif dans une
école « Politique de la ville » (voir la liste en annexe 1-D)

Non cumulable avec la bonification Education prioritaire

J

Ancienneté sur poste à
Villeneuve-la-Garenne (ville
rencontrant des difficultés de

recrutement)

12 points pour 3 années complètes d 'exercice sur la ville

Ancienneté acquise sur un poste d'adjoint.e ou de TRS à titre définitif à
Villeneuve-la-Garenne au 31/08/21, à l'issue du mouvement 2020

Cumulable avec la bonification Education prioritaire

K

Ancienneté de
renouvellement du même

vœu précis (vœu
établissement)

5 points à compter du mouvement 2019 pour une demande répétée du
vœu 1 UNIQUEMENT si ce vœu est un vœu précis (vœu d'établissement)

L

Rapprochement de
conjoint.e ou du/de la

détenteur.trice de l'autorité
parentale conjointe (dans

les Hauts-de-Seine
uniquement)

Pièces justificatives en annexe 12

Bonification forfaitaire de 11 points

2 cas :

➔ rapprochement de conjoint.e : pour se rapprocher de la commune
de résidence professionnelle du ou de la conjoint.e

➔ détention de l'autorité parentale conjointe : il est tenu compte de la
commune de résidence de l'enfant



M

Situation de parent isolé

Pièces justificatives en annexe 14

Bonification forfaitaire de 11 points

Personne exerçant seule l'autorité parentale d'un enfant de moins de 18
ans au 01/09/2020

BONIFICATIONS HORS PRIORITES LEGALES

N Rectification d'erreur

3 points.
 

L'enseignant.e victime d'une erreur lors du mouvement 2019 peut
demander une bonification de 3 points dans l'ordre suivant :

1. L’école qu’il.elle aurait pu obtenir
2. Le même groupe scolaire
3. La circonscription ou une circonscription limitrophe (ou 

commune pour Nanterre et Colombes).

Demande appréciée par la DASEN

 O

Situation exceptionnelle
d'ordre personnel ou

professsionnel
(voir page 15 de la circulaire et

annexe 10)

Bonification de 2 points

Concerne l'agent.e qui est dans une situation professionnelle ou médicale
particulière sans relever du handicap

Demande appréciée par la DASEN

 P Enfant à charge
1 point quel que soit le nombre d'enfant

Pour toute personne ayant des enfants à charge de moins de 18 ans au
01/09/2020

En cas d'égalité de barème : ancienneté de fonction dans l'EN puis âge (le ou la
plus âgé.e l'emportant)



Comment calculer son barème ?
(Nous contacter pour plus d'éclaircissements)

Calcul Total

Poste classe dans les écoles élémentaires, primaires ou
maternelles, postes de titulaires remplaçant.e.s

2A + E + C + B + Z2C + H ou
I + K    avec le cas échéant
+ A + B +L +M + N +O + P

Poste d’éducation spécialisée
C + D + E + H ou I + K

avec le cas échéant + A + B
+L +M + N +O + P

Poste de direction d’école
2C + F + H ou I + K   avec le
cas échéant + A + B +L +M

+ N +O + P

Poste de CPC et ACEN
2C + G + K    avec le cas

échéant + A + B +L +M + N
+O + P

                                            
                                                                                                                      TOTAL

Barème obtenu :
Barème recalculé par le syndicat :



Vœux formulés

N° du
vœu

vœu formulé N° du
vœu

vœu formulé

1 16

2 17
3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

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 2020 : _________

Situation syndicale

Je suis syndiqué-e   Je ne suis pas syndiqué-e  (on aide tout le monde)

Je souhaite me syndiquer ou être rappelé pour une prise de contact 

Dossier à renvoyer à  

sudeducation92@gmail.com / cgteduc92@gmail.com 

Contacts :  sudeducation92@gmail.com

06 12 92 11 43

mailto:cgteduc92@gmail.com
mailto:sudeducation92@gmail.com
mailto:sudeducation92@gmail.com

