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03.89.31.86.66

Mouvement Rentrée 2020 : Fiche de suivi syndical 

Saisie des vœux du 23 avril à 9h au 11mai à 9h

Attention ! Pensez à nous faire parvenir une copie de votre accusé de réception de vœux 
I-prof afin que nous procédions à toutes les vérifications nécessaires

NOM : ………………………….          Prénom :……………………        Date de naissance :  …..  /  …..  /  ……

Adhérent(e) :   oui           non  

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

Téléphone : ………………………..……..…   Adresse mail : …………...……………………………

Affectation 2019/2020 (provisoire ou définitive) : …………………………………….……………………….

ELEMENTS DU BAREME POINTS ACCORDES  POINTS

Ancienneté de fonction au
01/09/19

1 pt par an - 1/12 par mois - 1/360 par
jour

Coefficient 5

Titulaires uniquement :
Ancienneté sur poste (au 1er sept

2020)

10 points dès 3 ans puis 1 point par an
(plafond à +7ans soit 14 points)

Mesures de carte scolaire 500 pts école – 200 pts circonscription –
100 pts département

Directeur faisant fonction 90 points (sur le poste)

Enseignant titulaire de la RQTH
ou conjoint ou leur enfant

reconnu handicapé ou malade.

Soumise à demande et pièce justificative 

100 pts

Exercice dans les circos de St-
Louis et Altkirch

20 points (si 3 années continues)

Exercice en REP et REP+ et
écoles assimilées

A partir de 4 années continues

30 pts

Départ en stage CAPPEI 50 pts

Maintien sur poste ASH pour PE
non spécialisé

20 pts

Rapprochement de conjoint
Exercice de l’autorité parentale

conjointe
0u parent isolé

- Sur les voeux de la commune profession-
nelle du conjoint (dans le département )  
- Soumise à l’envoi de l’annexe H
- Doit être le 1er vœu

25 pts
Caractère répété de la demande

sur le vœu n°1 précis
1 pt

                                                                                               TOTAL : 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : (demande de temps partiel à la rentrée avec quotité demandée, 
retour de congé parental...)
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