
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Mouvement départemental 2019 des enseignants du 1er degré public : 
MAJORATIONS DE BARÈME AU TITRE DE TROIS PRIORITÉS LÉGALES. 
 
Par note de service départementale du 22 mars, vous avez été informés de l’intégration 
de trois nouvelles priorités liées à des situations familiales pour le mouvement 2019. 
 
Ces priorités nationales, ouvrant à majoration de barème, concernent (cf. circulaire 
départementale du mouvement 2019 §V - points n° 6 à 8) : 
- le rapprochement de conjoints séparés pour des raisons professionnelles 
- le rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans 
l’intérêt de l’enfant  
- le parent isolé 
 
Préalablement à la saisie des vœux que les participants au mouvement feront sur SIAM, 
les demandes de majoration de barème au titre de ces 3 priorités légales 
nécessitent une instruction des dossiers par les services de gestion en amont de 
l’ouverture du mouvement. 
 
Ainsi, les enseignants participant au mouvement 2019 devront faire parvenir leur 
demande de majoration de barème (formulaire ci-joint, accompagné des justificatifs), 
par voie électronique (ce.ia33-drh1@ac-bordeaux.fr) pour le : 

 

vendredi 12 avril, délai de rigueur 
 

 
L’instruction des dossiers par le service compétent ne permettra pas de prendre en 
compte les demandes tardives ou incomplètes.  
 
Ces trois bonifications accordées au titre de la situation familiale ne sont pas 
cumulables entre elles. 
 
Toutes les demandes feront l’objet d’un accusé réception. 
Les demandes formulées dans le délai imparti seront présentées lors de la CAPD du 
jeudi 16 mai. Les résultats seront communiqués aux intéressés à l’issue de cette 
instance. 
 
Pour information : ces majorations de barème ne seront pas intégrées à l’accusé 
réception des vœux avec barème et priorités adressé via I-PROF le 28 mai ; elles seront 
ajoutées au barème suite à la CAPD précitée. 
 
 

  
François COUX 

Bordeaux, le 28 mars 2019 
 
Le directeur académique, directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale de la Gironde 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs 
les enseignants du 1er degré 

s/c de Mesdames et Messieurs les IEN 
les inspecteurs de l’éducation nationale 
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ANNEXE 1  DSDEN33 - DIPER 1  
28 mars 2019 

DEMANDE DE MAJORATION DE BARÈME AU TITRE DU 
RAPPROCHEMENT DE CONJOINTS SÉPARÉS POUR DES RAISONS PROFESSIONNELLES 

 
 

1. Majoration : 
 
1 point pour l’enseignant qui sollicite cette majoration de barème, laquelle ne s’applique pas 

automatiquement et doit être dûment justifiée.  
 
À cette bonification de 1 point, s’ajoutent : 
- 1 point par année de séparation avec un maximum de 5 points ; 
- 1 point par enfants de moins de 18 ans à la date du 1er septembre 2019 (pas de limite d’âge pour 
un enfant handicapé). 
 
La bonification s’applique aux vœux portant sur la commune d’exercice du conjoint ou une 
commune limitrophe si la commune d’exercice ne compte pas d’école. 
 

2. Principes : 

 
Le rapprochement de conjoints prend en compte trois éléments en fonction de la situation du 
demandeur : 

- la situation de rapprochement de conjoints 
- l'(les) enfant(s) à charge 
- l'(les) année(s) de séparation professionnelle 

 
Les demandes de rapprochement de conjoints séparés pour raisons professionnelles sont recevables 
sur la base de situations à caractère familial ou/et civil établies au plus tard au 1er mars 2019 (sous 
réserve de fournir les pièces justificatives au plus tard le vendredi 12 avril). 
 
La situation professionnelle liée au rapprochement de conjoints est, quant à elle, appréciée jusqu'au 31 
août 2019. 
 

a. Situations familiales ou civiles ouvrant droit au rapprochement de conjoints : 

- Agents mariés ou dont le mariage est intervenu au plus tard le 1er mars 2019. 
- Agents liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), établi au plus tard le 1er mars 2019. 
- Agents ayant un enfant à charge âgé de moins de 18 ans, né et reconnu par les deux parents 

au plus tard le 1er mars 2019 ou ayant reconnu par anticipation au plus tard le 1er mars 2019 
un enfant à naître. 

 
b. Situations ouvrant droit à la prise en compte des enfants : 

Un enfant est à charge dès lors qu'il réside habituellement au domicile d'un des deux parents et que 
celui-ci assure financièrement son entretien, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un lien de parenté. 
Il doit être déclaré sur le foyer fiscal de l'agent et avoir moins de 18 ans au 1er septembre 2019. L'enfant 
à naître est considéré comme enfant à charge. 
Les enfants adoptés ouvrent les mêmes droits que les enfants naturels. 
 

c. Situations ouvrant droit aux années de séparation professionnelle : 

Pour chaque année de séparation demandée, le décompte s'effectue à la date à laquelle survient 
l'événement à caractère familial et/ou civil du candidat (date du mariage, date du Pacs, etc.). 



ANNEXE 2  DSDEN33 - DIPER 1 
28 mars 2019 

 

DEMANDE DE MAJORATION DE BARÈME AU TITRE DU  
RAPPROCHEMENT AVEC LE DÉTENTEUR DE L’AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE  

DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT 

 
 

1. Majoration : 
 
1 point pour l’enseignant qui sollicite cette majoration, sous réserve de justifier d’une distance 
supérieure à 20 Km entre le domicile de l’agent et le domicile de la personne détentrice de l’autorité 

parentale conjointe. 
 
La bonification s’applique aux vœux portant sur la commune du domicile de la personne détentrice 

de l’autorité parentale conjointe ou une commune limitrophe si la commune d’exercice ne compte pas 
d’école. 
La zone Bordeaux métropole est considérée comme une entité, il n’y a pas de rapprochement recevable 
dans cette zone. 
 
À cette bonification de 1 point, s’ajoutent : 
- 1 point par année de séparation avec un maximum de 5 points ; 
- 1 point par enfants de moins de 18 ans à la date du 1er septembre 2019 (pas de limite d’âge pour 
un enfant handicapé). 
 

2. Principes : 

 
Les participants ayant à charge un ou des enfants de moins de 18 ans au 1er septembre 2019 et 
exerçant l'autorité parentale conjointe (garde alternée, garde partagée, droits de visite) peuvent 
prétendre à cette bonification. 
 
Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter : 

- l'alternance de résidence de l'enfant au domicile de chacun de ses parents ; 
- l'exercice des droits de visite et d'hébergement de l'enseignant dont la résidence de l'enfant 

n'est pas fixée à son domicile. 
 
Les situations prises en compte doivent être établies par une décision de justice pour les enfants de 

moins de 18 ans au 1er septembre 2019. 



ANNEXE 3  DSDEN33 - DIPER 1 
28 mars 2019 

 

DEMANDE DE MAJORATION DE BARÈME AU TITRE DE  
PARENT ISOLÉ 

 
 

1. Majoration : 
 
1 point par enfant de moins de 18 ans à la date du 1er septembre 2019 (pas de limite d’âge pour un 

enfant handicapé). 
 

2. Principes : 

 
Cette bonification est accordée aux enseignants exerçant seuls l'autorité parentale (veufs(ves), 
célibataires, etc.) d'un enfant mineur, quel que soit le nombre d'enfants âgés de moins de 18 ans au 
01/09/2019. 
Elle vise à améliorer les conditions de vie de l'enfant mineur. 



ANNEXE 4   DSDEN33 - DIPER 1  
28 mars 2019 

Majoration de barème au titre de trois priorités liées aux situations familiales : conditions et justificatifs 

Priorité Conditions Pièces justificatives 

Rapprochement de 
conjoints séparés 
pour des raisons 
professionnelles 

- Domicile conjugal séparé 
 
- Distance supérieure à 80 km entre le lieu d’affectation en Gironde 

en 2018-2019 et la résidence professionnelle du conjoint exerçant 
dans le département 

Distance mesurée en utilisant l'application « ViaMichelin », itinéraire le 
plus court. 

La résidence professionnelle du conjoint s'entend soit du siège de 
l'entreprise du conjoint, soit de l'une de ses succursales, tous lieux où 
il exerce effectivement ses fonctions. 

Pas de majoration pour un rapprochement avec un conjoint qui n’a pas 
d’activité professionnelle. 

Pas de majoration pour une résidence professionnelle du conjoint hors 
Gironde. 

Situation familiale : 
- Deux justificatifs établissant la séparation de domicile (facture d’électricité, eau, gaz ou 
fournisseur d’accès internet, avis d’imposition ou non-imposition, titre de propriété, 
quittance de loyer, attestation d’assurance habitation…) 
- Photocopie du livret de famille  
- ou extrait d'acte de mariage 
- ou justificatif administratif établissant l'engagement dans les liens d'un Pacs et l'extrait 
d'acte de naissance portant l'identité du partenaire et le lieu d'enregistrement du Pacs 
 
Enfants à charge : 
- Photocopie du livret de famille ou extrait d'acte de naissance de l'enfant ou attestation de 
reconnaissance anticipée établie le 1er mars 2019 au plus tard pour les agents non mariés 
- Pour un enfant à naître : certificat de grossesse délivré au plus tard le 01/03/2019 
 
Situation professionnelle du conjoint : 
- Attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du 
conjoint (contrat de travail accompagné des bulletins de salaires ou des chèques emploi 
service) mentionnant le lieu d’exercice effectif 
- Pour les personnels de l'éducation nationale : une attestation d'exercice 
- Autres activités : 

- Profession libérale : attestation d'inscription auprès de l'Urssaf, justificatif 
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des 
métiers (RM) 
- Chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans et les autoentrepreneurs ou 
structures équivalentes : joindre une attestation d'immatriculation au registre du 
commerce ou au répertoire des métiers ainsi que toutes pièces attestant de la réalité de 
l'activité et de son lieu d'exercice effectif (par exemple : déclaration récente de montant 
du chiffre d'affaires, bail commercial, preuves d'achat du matériel nécessaire à l'activité 
professionnelle, preuves de commercialisation de produits ou prestations récente, etc.) 

Rapprochement 
avec le détenteur de 
l’autorité parentale 
conjointe dans 
l’intérêt de l’enfant 

- Avoir à charge un ou des enfants de moins de 18 ans au 1er 
septembre 2019 et exercer l'autorité parentale conjointe (garde 
alternée, garde partagée, droits de visite) 

- Justifier d’une distance supérieure à 20 km entre le domicile de l’agent 
et le domicile de la personne détentrice de l’autorité parentale conjointe 

- Justificatif de domicile 
- Décision de justice 

Parent isolé Exercer seul l'autorité parentale (veuf(ve), célibataires, etc.) d'un 
enfant mineur, quel que soit le nombre d'enfants âgés de moins de 18 
ans au 01/09/2019. 

- Photocopie du livret de famille ou extraits d’acte de naissance du ou des enfants 
- Toute pièce officielle attestant de l’autorité parentale unique 
- Toute pièce attestant que la mutation améliorera les conditions de vie de l’enfant 

(proximité de la famille, facilité de garde, etc.) 

 



 
DSDEN de la Gironde 
DIPER / DIPER 1 Bureau du mouvement 
30 cours de Luze, BP 919, 33060 Bordeaux Cedex 
 
 
 

Catherine OBRECHT, cheffe de bureau DIPER 1 
05.56.56.37.28 - catherine.obrecht@ac-bordeaux.fr   
Affaire suivie par :  
Briagell HUET, gestionnaire mouvement départemental 
05.56.56.37.32 - ce.ia33-drh1@ac-bordeaux.fr    

MOUVEMENT DÉPARTEMENTAL DES ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRÉ – RENTRÉE SCOLAIRE 2019 
 _______________________________________________________________________________________________________  
  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’UNE MAJORATION DU BARÈME AU TITRE : 
- SOIT DU RAPPROCHEMENT DE CONJOINT 

- SOIT DU RAPPROCHEMENT AVEC LE DÉTENTEUR DE L’AUTORITÉ PARENTALE 
- SOIT DU PARENT ISOLÉ 

À retourner pour le vendredi 12 avril 2019, délai de rigueur au-delà duquel les demandes ne seront pas prises en compte. 
  

Avant de renseigner ce formulaire, lire attentivement la note de service départementale correspondante du 28 mars 2019,  
publiée et téléchargeable sur le site intranet de la DSDEN 33 

 _______________________________________________________________________________________________________  

NOM : ................................................................................................................. PRÉNOM :  .................................................................  

Date de naissance : ............................................................................................ NUMEM : ....................................................................  

Adresse électronique professionnelle académique : .......................................... TÉLÉPHONE : ............................................................  

Motif de la demande de bonification : 

 Rapprochement de conjoint 

 Rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale 

 Parent isolé 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Pièces justificatives OBLIGATOIRES à retourner pour le VENDREDI 12 AVRIL : DSDEN de la Gironde, Bureau DIPER 1 
Mouvement- 30 cours de Luze - BP 919 - 3060 BORDEAUX Cedex ou par voie électronique à ce.ia33-drh1@ac-bordeaux.fr  

- Présent formulaire de demande de majoration dûment complété 

- Lettre expliquant la demande, accompagnée des justificatifs précisés dans la note de service départementale du 28 mars 
2019 précitée : 

 Concernant le rapprochement de conjoint : 
Situation familiale : 
- Deux justificatifs établissant la séparation de domicile (facture d’électricité, eau, gaz ou fournisseur d’accès internet, avis 
d’imposition ou non-imposition, titre de propriété, quittance de loyer, attestation d’assurance habitation…) 
- Photocopie du livret de famille  
- ou extrait d'acte de mariage 
- ou justificatif administratif établissant l'engagement dans les liens d'un Pacs et l'extrait d'acte de naissance portant l'identité du 
partenaire et le lieu d'enregistrement du Pacs 
Enfants à charge : 
- Photocopie du livret de famille ou extrait d'acte de naissance de l'enfant ou attestation de reconnaissance anticipée établie le 1er 
mars 2019 au plus tard pour les agents non mariés 
- Pour un enfant à naître : certificat de grossesse délivré au plus tard le 01/03/2019 
Situation professionnelle du conjoint : 
- Attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint (contrat de travail accompagné des 
bulletins de salaires ou des chèques emploi service) mentionnant le lieu d’exercice effectif 
- Pour les personnels de l'éducation nationale : une attestation d'exercice 
- Autres activités : 

- Profession libérale : attestation d'inscription auprès de l'Urssaf, justificatif d'immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM) 
- Chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans et les autoentrepreneurs ou structures équivalentes : joindre une attestation 
d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi que toutes pièces attestant de la réalité de l'activité et 
de son lieu d'exercice effectif (par exemple : déclaration récente de montant du chiffre d'affaires, bail commercial, preuves d'achat 
du matériel nécessaire à l'activité professionnelle, preuves de commercialisation de produits ou prestations récente, etc.) 

 Concernant le rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale : 

- Justificatifs de domicile 
- Décision de justice 

 Concernant le parent isolé :  

- Photocopie du livret de famille ou de l'extrait d'acte de naissance du ou des enfants 
- Toute pièce officielle attestant de l'autorité parentale unique (enseignant vivant seul et supportant seul la charge du ou de plusieurs 
enfants) 
- Toute pièce attestant que la mutation améliorera les conditions de vie de l'enfant 

Les bonifications accordées au titre de la situation familiale (rapprochement de conjoints, autorité parentale conjointe, 
situation de parent isolé) ne sont pas cumulables. 






