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Votre situation actuelle
Vous êtes :    Titulaire            Stagiaire

Date d'entrée à l'ESPE (IUFM ou à l’École Normale) : ......................................

Votre Ancienneté Générale de Service (AGS) au 31 décembre 2018 :

…........ 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  Brigade FC  ZIL  ZIL REP+   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

RQTH (01/09/2019) :  Oui  Non Conjoint :  Oui  Non

Nombre d'enfants : …..................     dont en situation de handicap :.............
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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 31 décembre 2018

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 enseignant·e·s affecté·e·s à titre définitif.
Bonification d'1 point par an avec un maximum de 5 points. L'ancienneté 
est calculée au 31/08/2019.

0 à 3 ans = 0 point
3 ans = 3 points
4 ans = 4 points

5 ans et + = 5 points

Affectation dans un établissement REP ou REP+ au 31/08/2019
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 « REP » ou « REP+ ».
Cette majoration ne s'applique pas aux enseignants remplaçants ou RASED.

5 points

Les enfants
Bonification de 0,5 point par enfant né au plus tard le jour du groupe de 
travail, à charge et âgé de moins de 18 ans au 1er septembre 2019. 
Prise en compte automatique des enfants régulièrement déclarés à 
l'administration et figurant dans l'application de gestion.

0,5 point par enfant

Handicap de l'agent
Majoration de 30 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) valide au 1  er   septembre 2019  , 
sont susceptibles de bénéficier de cette majoration, sous réserve de fournir 
une attestation MDPH si la reconnaissance n’est pas renseignée dans la 
base informatique, au plus tard le jour du Groupe de Travail. (cf formulaire)

30 points

Les enfants en situation de handicap
Majoration de 10 points par enfant à charge en situation de handicap, quel 
que soit l'âge (il s'ajoute au 0,5 pt accordé par enfant) sur présentation de 
la reconnaissance MDPH valide au 1er septembre 2019 si pas enregistré 
dans le dossier du parent. (cf formulaire)

10 points par enfant
en situation de

handicap

Handicap du conjoint de l'agent
Majoration de 10 points pour l'enseignant dont le handicap du conjoint est 
reconnu. Mêmes conditions que le handicap de l’agent. (cf formulaire)

10 points

Mesures de carte scolaire
Majoration de 20 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 spécialisé.
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 diminution d’au moins 25 % de la partie fixe (décharge 
de direction) d'un poste fractionné, 20 points pour tout type de poste (sauf 
adjoint spécialisé ou direction de 2 classes ou plus). Réaffectation à titre 
définitif sur le poste fractionné modifié.

20 points

Rapprochement de conjoint
Rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe
Il y a rapprochement de conjoint lorsque l’enseignant·e souhaite se 
rapprocher de la résidence professionnelle de son conjoint qui exerce à plus
de 50 km de son affectation actuelle.
Sont considérés comme conjoints les personnes mariées ou pacsées au 
plus tard le 1er septembre 2018 et les personnes non mariées, non 
pacsées ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de 18 ans. (cf 
annexe 6).
Fournir justificatifs à la fermeture du serveur (cf formulaire)

5 points sur les 3
premiers vœux.

Total :
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