
Chères collègues,
Chers collègues,

Pour certain-es d'entre vous,
celles et ceux qui sont actuelle-
ment  Fonctionnaires  stagiaires,
c'est la première fois que vous
allez participer au mouvement. Si vous avez été été affecté-es à titre provisoire l'an
dernier, ou si vous venez de subir une mesure de carte scolaire (fermeture de classe),
vous êtes obligé-es d'y participer. Par ailleurs si vous êtes actuellement en poste à
titre définitif vous pouvez aussi participer au mouvement. Dans tous les cas, c'est tou-
jours un moment délicat, qu'il ne faut pas rater.

Cette année, malgré la dotation de 36 postes dans notre département, le nombre
de fermetures de classe risque d'être encore supérieur à celui des ouvertures. De plus,
afin  de  positionner  les  Fonctionnaires  stagiaires  de  l'année  prochaine,  un  grand
nombre de postes d'adjoint en maternelle (ECMA) ou
d'adjoint en élémentaire (ECEL) vont être bloqués. At-
tention, parfois, il y a des postes vacants avec le même
code, ou qui peuvent l'être par l'obtention d'une muta-
tion d'un collègue.

De façon générale, il ne faut pas se limiter aux postes
vacants, car par le jeu du mouvement, des postes sus-
ceptibles d'être vacants peuvent devenir vacants.

La CGT Educ'Action est à votre disposition pour
vous aider,  vous informer dans le  choix de  vos
vœux et pour le calcul de votre barème. Lors du
groupe de travail  et  des  CAPD,  elle  vérifiera  le
respect des règles en toute transparence.
En amont, lors de la CAPD sur la note de service
mouvement en janvier, la CGT Educ'action 76 est
intervenue  pour  apporter  des  améliorations  sur
les règles du barème. Elle continuera à faire évo-
luer les règles en faveur des collègues.

N'hésitez pas à nous contacter :
Courriel : cgt.educaction76.ecole@orange.fr

La CGT Educ'action 76 mettra à disposition des
collègues les documents d'analyse du mouvement

2016 avec les barèmes pour mieux vous aider, vous
accompagner et vous aider dans votre mouvement. 
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Mouvement 2017Mouvement 2017

DEUX STAGES DE FORMATION SYNDICALE POUR TOUT
COMPRENDRE ET RÉUSSIR SON MOUVEMENT.
 N'hésitez pas à vous y inscrire dès maintenant.
Nos élu-e-s paritaires peuvent vous conseiller...

LE HAVRE
MARDI 25 AVRIL 2017

9h00 à 16h30
Maison des Syndicats – Franklin

100 Cours de la République
LE HAVRE

ROUEN
JEUDI 27 AVRIL 2017

9h00 à 16h30
Union Départementale CGT
26 Avenue Jean Rondeaux

Rouen rive gauche
Tous les collègues (syndiqué-e ou non) ont droit à 12 jours de Formation Syndicale par 
an. C'est un droit. Votre demande doit parvenir au moins 1 mois avant la date du 
stage (avant le 25 mars pour Le Havre et avant le 27 mars pour Rouen).

Pour le département de Seine-Maritime,
la saisie des vœux se fera du

vendredi 14 avril 2017 à 9h00
au vendredi 5 mai 2017 à midi

ATTENTION : 
1.  Ne jamais  mettre un poste
que  vous  ne  voulez  pas,  quel
que soit le type du vœu.
2. Quand vous êtes affecté-es à
titre  définitif  cela  peut  être
pour quelques années.
3.  Vœux  géographiques  :  Ne
pas confondre les codes précis
et les codes communes, même
s'il  n'y a qu'une école dans la
commune.
4. Direction 10 classes et plus
en REP+  : Ces postes sont pro-
filés depuis l'an dernier !

NOUVEAUTÉS
1. Les vœux liés n'existent plus.
2. Les collègues Faisant Fonc-
tion sur des postes de direction
de plus de 9 classes et inscrits
sur la liste d'aptitude sont dé-
sormais prioritaire !Cela risque
de bloquer encore plus le mou-
vement.

CONTACTS
vos élu-es CAPD et vos

correspondant-es de secteur
François-Xavier DURAND

élu CAPD
(secteur de Fécamp/Dieppe/Eu)

06 70 68 97 24
fxdurand@orange.fr

Émilie PERTUZÉ
élue CAPD

(secteur de Bois-Guillaume/Rouen)
06 17 70 93 18

emilie.pertuze@ac-rouen.fr

Isabelle DURAND-VOCHELET
(St Valéry en Caux/Fécamp)

06 40 15 38 55
ivochelet@hotmail.com

Pascale LEFEBVRE
(Elbeuf – St Etienne du R.)

06 15 72 23 90
pascale.lefebvre-
cgt@laposte.net

Céline DESANAUX
(Elbeuf/Le Grand-Quevilly)

06 12 36 23 27
celine.desanaux@laposte.net

Andrée MAHAY-AUBIN
(Maromme/Barentin/Canteleu)

06 09 73 19 44
am.andree@gmail.com

Isabelle AUBERVILLE
(Lillebonne/Yvetot)
06 08 04 40 95

is.auberville@laposte.net

Cécile DUCOS
(Le Havre, Montivilliers)

06 25 53 10 78
dumerle@gmail.com

Laurence GIRARD
(Forges les Eaux/Darnétal/ASH)

02 35 90 25 73
laurence.girard15@wanadoo.fr

Catherine SANSON
(Neufchatel/Eu)

06 62 55 96 87
sanson.catherine@gmail.com

mailto:cgt.educaction76.ecole@orange.fr


Fiche à retourner à : CGT Educ'Action 76
Mouvement 1er degré
26, Avenue Jean Rondeaux
76 108 ROUEN cedex
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Votre situation actuelle
Vous êtes :    Titulaire            Stagiaire

Date d'entrée à l'IUFM ou à l’École Normale : ….............................................

Votre Ancienneté Générale de Service (AGS) au 1er janvier 2017 :

…........ ans …....... mois ….... jours

Votre position :

    en activité     en Congé Longue Maladie   en Congé Longue Durée
    en mise à dispo  en Congé Parental             en détachement

    autres : …............................................................................

Votre affectation actuelle : 

    adjoint     Brigade  ZIL   ASH
    chargé-e d'école  directeur-trice   classe unique       Tit. Dép.

 2 à 4 classes
 5 à 9 classes
 10 classes et +

    à titre définitif  à titre provisoire  Faisant Fonction (direction)

NOM École : …...........................................................................................

Adresse école : …......................................................................................

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

Code postal : …........................     Ville : ….................................................

 : …..............................................     N° RNE : ......................................

L'école est-elle en :     REP  REP+
Êtes-vous victime d'une mesure de carte scolaire ?  Oui  Non

Nombre d'enfants : …..................     dont en situation de handicap :.............
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Pour tout renseignement, contacter :
Émilie PERTUZÉ : 06 17 70 93 18

François-Xavier DURAND : 06 70 68 97 24
Céline DESANAUX : 06 12 36 23 27

Isabelle DURAND-VOCHELET : 06 40 15 38 55
Cécile DUCOS : 06 25 53 10 78

Fiche de suivi syndical

NOM : …...................................... Prénom : …..............................

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

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

Code postal : …........................     Ville : ….................................................

 : …............................................      port : ............................................

Mail : ….......................................................@..........................................



Éléments de barème Votre calcul Vérification CGT
Educ'Action 76

Ancienneté Générale de Service (AGS)
Calculée au 1er janvier de l'année en cours, soit le 1er janvier 2017

Exemple : 5 ans 7 mois 23 jours
5 + (7/12) + (23/360) = 5,647

1 point par an
1/12ème par mois
1/360ème par jour

Ancienneté dans le poste pour les adjoints affectés à titre définitif.
Bonification d'1 point par an avec un maximum de 5 points.

1 an = 1 point
2 ans = 2 points
3 ans = 3 points
4 ans = 4 points

5 ans et + = 5 points

Ancienneté dans le poste pour les adjoints nommés à titre provisoire.
Bonification forfaitaire de 2 points quel que soit le nombre d'année.

2 points

Ancienneté dans le poste pour les directeurs.
Bonification d'1 point par année d'exercice dans la limite de 5 points pour 
les enseignants affectés sur des postes de direction de 2 classes et plus, 
sans interruption et à titre définitif.
Cette bonification ne s'applique que sur les vœux de direction de 2 classes 
et plus.

1 an = 1 point
2 ans = 2 points
3 ans = 3 points
4 ans = 4 points

5 ans et + = 5 points

Néo-titulaires (PES à la rentrée 2015)
Majoration de 5 points pour la phase d'ajustement seulement (2ème et 3ème 
phase).

(5 points)

Affectation dans un établissement «     Plan violence     » ou «     ECLAIR     » ou REP+
Majoration forfaitaire de 5 points pour les agents affectés à titre provisoire 
ou définitif, pendant au moins 5 années consécutives et à titre principal 
(quotité de service supérieure ou égale à 50%), dans un ou plusieurs 
établissements relevant du « plan violence », « ECLAIR » ou « REP+ ».
Cette majoration ne s'applique pas aux enseignants affectés en brigade, ZIL
ou RASED.

5 points

Les enfants
Bonification de 0,5 point par enfant de moins de 17 ans au 1er septembre 
2017.
Prise en compte automatique des enfants régulièrement déclarés à 
l'administration et figurant dans l'application de gestion.

0,5 point par enfant

Les enfants en situation de handicap
Majoration de 0,5 point par enfant à charge en situation de handicap, quel 
que soit l'âge (il s'ajoute au 0,5 pt accordé par enfant) sur production de 
pièces justificatives (à transmettre avec l'accusé de réception).

0,5 point par enfant en
situation de handicap

Handicap de l'agent
Majoration de 100 points pour l'enseignant dont le handicap est reconnu.
Seuls les agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi 
n°2005-102 du 11 févier 2005 (ayant une Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé délivrée par la MDPH), sont susceptibles de bénéficier
de cette majoration.

100 points

Mesures de carte scolaire
Majoration de 10 points pour les enseignants, actuellement  nommés à titre
définitif et dont le poste fait l'objet d'une mesure de carte scolaire. Cette 
majoration s'applique pour un poste équivalent.
Adjoint non spécialisé : Sur tous postes d'adjoints non spécialisés 
(maternelle ou élémentaire) et de direction de classe unique.
Adjoint spécialisé : Sur tous postes d'adjoint de la même option.
Directeur : Sur tous postes de direction de même groupe que la direction 
exercée actuellement. Réaffectation à titre définitif sur le poste 
actuellement occupé (ce poste ne doit pas être sollicité en cas de 
participation au mouvement).
Directeur classe unique : Sur tous les postes d'adjoints non spécialisés 
(maternelle et élémentaire) et de direction de classe unique.
Poste fractionné : Si modification de la part fixe (décharge de direction) d'un
poste fractionné, 10 points pour tout poste fractionné. Réaffectation à titre 
définitif sur le poste fractionné modifié.

10 points

Total :
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Type vœux
(E,C,R,S)

Code
vœux

Nom du poste (Types du postes, Nom école, Ville...) Code
Priorité

ex E 2333 ECEL – École élémentaire publique Henri Wallon (Le Havre)
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E : vœu école ; C : vœu commune ; R : vœu regroupement de communes ; S : Secteur (Le Havre)

Code Priorité (Code 70 par défaut) : Pour tous postes d'adjoint. Nous remplirons cette colonne, en fonction de votre situation.
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Fiche de suivi syndical

votre liste de vœux


