Fiche syndicale de suivi mouvement
départemental 1er degré 2019
Pour nous contacter : tel : 01 41 94 94 25 - 06 52 32 93 89
mail : 94@cgteduccreteil.org
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.cgt-educaction94.org

Affectation à TITRE PROVISOIRE 2018/2019
Affectation à TITRE DÉFINITIF 2018/2019
Ecole

Remplaçant.e

Dénomination Nom et Commune de l’école : ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_
Nom d’usage : ___________________________________________
Prénom : ______________________________________________
Nom de naissance : _____________________________________

Date de naissance : __________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Commune : _______________________________________________
Tél Fixe : __________________________________________________

Code postal :___________________________________________
Portable

: ___________________________________________

Mail : ___________________________________________________________________________________________________________________
Titulaire

Stagiaire

Stagiaire ex-fonctionnaire

Stagiaire ex non-titulaire

Vous avez déposé un dossier au titre du handicap
Vous postulez pour un poste spécifique
Vous êtes en mesure de carte scolaire

pour accéder au service mouvement :
taper sur l’adresse : www.dsden94.ac-creteil.fr
cliquer sur le lien: iprof-siam
ouvert du 1er avril au 15 avril
Pour la DSDEN : vous devez impérativement adresser toutes les pièces justificatives, par courrier uniquement au bureau 277 (service du mouvement) de la DSDEN avant le 15 avril.
Pour la CGT Educ’action : Retournez ce dossier à la CGT Educ’action 94 :

CGT Educ’action 94 - 11 rue des archives 94000 Créteil
N’oubliez pas d’y joindre les copies des pièces justificatives.
CGT-Educ’Action 94 - 11 rue des archives 94010 CRETEIL CEDEX
01 41 94 94 25 - 06 52 32 93 89 - 94@cgteduccreteil.org - www.cgt-educaction94.org

Voeux formulés (complétez le tableau ci-dessous)

N°
ordre
Voeux

Code voeu

Libellé du
voeu en clair

Barème
(votre
calcul)

Calcul
Elu.e
CGT
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Code voeu

Libellé du
voeu en clair

Barème
(votre
calcul)

Calcul
Elu.e
CGT

Situation administrative
Position :
Activité

Disponibilité

Détachement

CNED

Stage de reconversion

Congé
formation

Congé
longue
maladie

Congé longue
durée

congé
maternité

Congé longue
durée

Etab.
PostCure

Autre précisez : ___________________________________________________________________________________________________
Si fonctionnaire titulaire hors éducation Nationale :
Ministère, corps ou service : ________________________________________________Département exercice : _____________
Education Nationale :
Titulaire : Date de titularisation : _________________________________________Echelon au 31/08/2018 : _____________
Ancienneté dans l’affectation définitive (y compris 2018/2019) : ________________________________________________
Stagiaire : Echelon au 01/09/2018 : _____________________________________________________________________________
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Rapprochement Familial
Rapprochement de Conjoint

Autorité parentale conjointe

Parent isolé.e

Nombre d’enfant(s) à charge de moins de 18 ans ou à naître (reconnu au plus tard le 1/01/19) : __________
Coordonnées de votre conjoint(e) :
NOM : ___________________________ Prénom : ___________________________ Nom de naissance : _________________________
lieu d’activité: ________________________________________________________ date début activité : ______________________
Profession : _____________________________________________________________________ En activité : OUI  NON 
Si vous avez fait une demande de rapprochement de conjoint :
Nombre d’année(s) de séparation en activité :__________________________________________________________________
					

en congé parental ou disponibilité : _________________________________________

Calcul du BAREME
Votre calcul
A - Ancienneté de service
- au 31 août de l’année scolaire en cours : ........................ 15 pts/an (sans limitation)
- enfants à charge jusqu’à 12 ans : ....................................... 5 pts/enfant
- enfants à charge entre 13 et 18 ans au 1/9/2019 : ......... 1 point/enfant
B - Ancienneté dans le poste
- Par année sur poste de direction, ASH, maitres formateurs, conseillers pédagogiques ....................................................................................5 pts de bonification/an
avec un maximumcumulé de 30 points pour les ensignant.e.s spécialisé.e.s
et les postes de direction
- enseigant.e.s qui ont obtenu un poste de direction à la phase d’ajustement 2018
sans liste d’aptitude ............................................................................5 pts de fonction
- enseignant.e.s non spécialisé.e.s en ASH...................................................... 5 pts/an
avec un maximum cumulé de 30 points
C - Affectation en éducation prioritaire
Les enseignant.e.s doivent justifier d’une durée minimale 5 ans de service
continu dans une école ou un établissement relevant de l’éducation prioritaire au 31/08/2014 :
- REP+ ..............................................................................55 pts
- REP .................................................................................50 pts
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Elu.e CGT

D- Personnels en réintégration
retour détachement, congé longue durée, congé parental, disponibilité, sortie de
PACD…….100 pts
(Pour tous les vœux correspondant à son école ou sa commune d’origine)
E- Bonification priorité handicap / bonification sociale
Pour l’enseignant.e, son/sa conjoint.e ou son enfant ayant une notification de
la RQTH………….....................................……………750 pts
Pour les personnes ne relevant pas d’une RQTH après examen du dossier par
le médecin de prévention et avis IA-DASEN........................ 150 points
Priorité sociale avec pièces justificatives........................... 150 points
F- Bonification pour mesure de carte scolaire
Voeu 1 sur l’école d’origine…999 pts
Voeux dans la commune et circonscription d’origine .................... 300 points
Autre mesure de carte scolaire (voeux département ...................200 points
Mesure de carte scolaire pour directeurs/trices............... 500 points
(à ajouter au barème de base)
Carte scolaire N-1 sur l’école..................................350 points
diresteurs/trices dont l’école perd une partie de sa décharge de direction à la rentrée 2019................................................ 350 points
(sur les postes de direction dont la quotité de la décharge est identique à celle détenue
précédemment)
G- Situation familiale
G1- Rapprochement de conjoint
Les points seront attribués sous réserve que la demande de rapprochement
de conjoint porte sur une des communes limitrophes du département où
est située la résidence professionnelle du conjoint. La situation du conjoint
est appréciée jusqu’au 31 août 2019.
demande de rapprochement…………………………………………..30 pts forfaitaires
par enfant à charge jusqu’à 12 ans inclus………………………………………...20 pts
par enfant entre 13 et 18 ans au 1/9/2019…………………………………………1 pts
G2 Rapprochement avec le détenteur/trice de l’autorité parentale conjointe
Un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans à charge au 1/9/2019……150 pts
G3 - Parent isolé.e
Un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans à charge au 1/9/2019...…150 pts
								

Total:

CGT-Educ’Action 94 - 11 rue des archives 94010 CRETEIL CEDEX
01 41 94 94 25 - 06 52 32 93 89 - 94@cgteduccreteil.org - www.cgt-educaction94.org

