
   BARÈME MOUVEMENT RENTRÉE 2019

BONIFICATIONS LÉGALES / NATIONALES

ÉLÉMENTS DU BARÊME PROPOSITIONS POUR LE MOUVEMENT 2019

Enseignants touchés par une
mesure de carte scolaire

500 points pour l’école
200 points pour la circonscription

100 points pour le département
Le Sgen-CFDT a négocié et obtenu le maintien de la bonification

nuancée. Un collègue perdant son poste doit pouvoir retrouver un
support au plus proche de ses attentes, la bonification, même pour le

département, a donc tout son sens

Directeur faisant fonction 90 points

Enseignant non spécialisé
exerçant en ASH 

Non spécialisé pour maintien 20 points

Partant en stage CAPPEI 50 points

Enseignants titulaires de la RQTH 100 points ou 50 points
Le Sgen-CFDT a demandé une revalorisation de cette bonification mais

n'a pas obtenu satisfaction. L'IA souhaitait lui donner un poids plus
faible que la bonification carte scolaire

Rapprochement de conjoints 25 points
sur les vœux de la commune professionnelle du conjoint, sous réserve qu’il

exerce dans le département
Le Sgen-CFDT a dénoncé la mise en œuvre de cette bonification qui

pénalise de nombreux collègues et perd son objectif de rapprochement

Exercice en REP et REP+ À partir de 3ans , 30 points pour 2019
L'IA souhaitait accorder une bonification à partir de 5 ans d'exercice

seulement. Le Sgen-CFDT a réussit  à la maintenir dès 3 ans

Exercice dans des zones
rencontrant des difficultés de

recrutement : circos de St-Louis,
Altkirch  et postes de remplaçant

20 points pour 3 ans (pour les circos de St Louis et Altkirch)
20 points pour 2 ans (pour les postes de remplaçant)

Les 2 bonifications sont cumulables

Ancienneté générale des services  20 points dès l’entrée en fonction, puis 1 point/an jusqu’à 9 ans.
35 points, entre 10 et 14ans 11mois 29 jours
40 points, entre15 et 19 ans 11mois 29 jours
45 points, entre 20 et 24 ans 11mois 29 jours 
50 points, entre 25 et 29 ans 11mois 29 jours 

55 points, 30 ans ou plus
Le Sgen-CFDT a négocié et obtenu la revalorisation de cette

bonification afin que l'expérience professionnelle soit aussi un élément
important dans le barème

Ancienneté sur poste 20 points dès 3 ans puis 1 point par an (plafond à 24 points)
Le Sgen-CFDT a négocié et obtenu la revalorisation de cette

bonification afin que l'expérience professionnelle soit aussi un élément
important dans le barème



BONIFICATIONS DÉPARTEMENTALES

Situations sociales ou médicales 15 points
Le Sgen-CFDT a dénoncé la faiblesse de cette bonification, qui va
mettre en difficulté de nombreux collègues ayant des situations

médicales ou sociales lourdes

Enfants à charge de moins de 18 ans 2 points / enfant
Le Sgen-CFDT a négocié et obtenu la revalorisation de cette

bonification! Pour mémoire l'an passé la bonification était d'1
point

Une bonification sera aussi accordée aux stagiaires ainsi qu'aux T1 pour faciliter leur entrée dans le métier, mais
uniquement pour la phase manuelle, s'ils n'ont pas obtenu de poste à la phase informatique: 3 points aux 
stagiaires et 1,5 points aux T1.

NOUVEAUTÉ :
Le logiciel archivera votre vœu 1 pour le mouvement de l’an prochain, pour une bonification sur 
renouvellement de vœu 1 l’an prochain.
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