
TYPES DE VOEUX 
PRECIS :

établissement (ETB)
zone de remplacement déterminée (ZRE)

LARGES : 
tout poste de la commune (COM)
tout poste du groupement ordonné de communes (GEO) contacter le SGEN-CFDT : 

tout poste du département (DPT) ROUEN : 02 32 08 33 40

tout poste de l'académie (ACA) LE HAVRE :  07 69 29 14 88

toute zone de remplacement d'un département (ZRD)
toute zone de remplacement de l'académie (ZRA)

rouen@sgen.cfdt.fr 

Confirmation et pièces justificatives : remise le 1 9 avril au plus tard
RESULTATS : du 18 au 21 juin 2018 après chaque réun ion paritaire. 

Mutations des personnels 
enseignants dans l'académie de 

ROUEN, mouvement 2018.

Ouverture du serveur ACADEMIQUE du 29 mars au 16 av ril 2018         http://bv.ac-rouen.fr/iprof          (/les services/siam)



Partie commune du barême 2018 RESTRICTIONS - CONDITIONS

Ancienneté dans le poste 10 pts /an + 40 pts / tranche de 4 ans ancienneté au 31/08/2018

Classe normale  : 7 pts /échelon, Hors classe : 56 pts forfaitaires + 7 pts /éch.
 63 agrégés HC. classe excep : 77 pts forfaitaires + 7 x ech. (max 98 pts)

Situations administratives ou personnelles

Exercice en établissement non APV REP+, REP, 
politique de la ville

5 ans Rep+ politique de la ville = 95 pts,  > 5 ans  REP = 110 pts  sur les vœux : 
COM, GEO, DPT, ACA,  ZRD et ZRA

prise en compte de l'ancienneté dans le poste au 
31/08/2018

Transitoire : ex APV 30 points 1 an, 40 p 2 ans, 50 p 3 ans, 65 p 4 ans,  95 p 5 ans, 110 p 8 ans ancienneté au 31/08/2015

50 pts  sur le 1er vœu GEO sur demande expresse
inactif sur les vœux ZR

80 pts sur les vœux DPT, ACA,  ZRD, ZRA
20 pts sur le vœu GEO

Stagiaires ex-titulaires 1 000 pts  sur voeu Dpt (de la dernière affectation) ou voeu Acad 

Stagiaires ex titulaired'une ZR 1 000 pts  sur voeux ZRD et ZRA

1000 pts sur vœux dépt, aca, ZRD, ZRA,    

 30 points  sur groupement ordonné de commune 

1000 pts sur vœux dépt (de l'ancienne affectation), aca

1000 pts sur vœux ZRD et ZRA pour les ex-TZR

Sportif de haut niveau 50 pts par an sur tout poste DPT , ACA, sur ZRD (de l'ancienne affectation), ZRA plafonné à 200 pts

Poste à complément de service depuis 2 ans 30 pts pour vœux GEO, DEPT, ACA
si complément service effectué sur 3 étab. de 
com. non limitrophes durant au moins 2 ans 

1 500 pts  sur les voeux en référence à l'étab. de la MCS, ordonnés  : 1.ETB de 
MCS, 2.COM 3.communes limitrophes *,4.GEO, 4.DPT,  5.ACA 

pour les agrégés, la précision poste en lycée est 
acceptée sur les vœux (2 à 5)

500 pts supplémentaire si MCS antérieure (3 et 4)= vœux facultatifs susceptibles d'être 
bonifiés dans cert. conditions

GRH postes à besoins particuliers : 150 points  COM, GEO, 800 points DPT ACA,    
réintégration après CLD, réadaptation : 300 points  GEO,  affectation "personnel 
handicapé" 300 points  vœu précis. Des points seront donnés l'an prochain pour 
ceux dont les collèges ferment et n'arriveraient plus sur un poste REP.

Mesure de carte scolaire : priorité de 
réaffectation

Réintégration

échelon au 30/08/2017

Stagiaire ESPE non cumulable avec les 80 pts des ex 
contractuels.

non cumulable avec les 50 pts ci-dessus,     ni 
avec bonif. agrégés

Échelon

Reconversion Validée

MESURE de CARTE SCOLAIRE

Stagiaires ex contractuel, ex MI-SE, ex AED, ex 
MA

après retour de COM, sup, dispo, détachement, 
réadapt, CLD…



150,2 pts  sur voeux DPT, ACA, ZRD, ZRA
conjoint installé dans autre département ou autre 

commune
85,2 pts sur voeux GEO, ZRE                AUCUN point  sur vœu ETB ou COM stag : pour  affectation dans le dept du cjt

Enfants (pour rapp.conjoints et mut sim pour raison 
familiale)

75 pts  par enfant sur les vœux bonifiés au titre du RC (GEO, DPT, ACA, ZRE, 
ZRD, ZRA).  Pour parent isolé  : 150 pts 1 enfant, 180 pts, 2 et plus à charge à 
partir du vœu Commune si la situation améliore la garde de l'enfant,

enfant à naître : certificat de grossesse, délivré 
au plus tard le 1er avril 2018 + reconnaissance 
anticipée pour l’agent non mariéou non pacsé

1 an = 150 pts, 2 ans = 200 pts,  3 ans = 250 pts, 4 ans et + = 300 pts 
Séparation  = rés. prof essionnelle ou privé dans 

dpt différent.

sur vœux  DPT, ACA, , ZRD, ZRA
Année de stage  prise en compte, période en 

dispo ou congé parental  compte 1/2

100 pts  sur voeux DPT, ACA, ZRD, ZRA

55 pts  sur voeux GEO, ZRE
Parent isolé : rappt de la résidence de l'enfant 150 p  sur tous vœux COM, GEO, ZRE, DPT, ACA, ZRD, ZRA, 180 p 2 enfants

Voeu préférentiel 20 pts/an  sur vœu DPT en rang 1 à partir de la 2ème demande

750 pts pour un établissement précis après entretien et avis favorable du Perdir

TZR valorisation dans la zone
10 pts/an sur vœux GEOZRE, DPT, ACA, ZRD, ZRA, +20 points par an après 5 
ans, à nouveau 10 points par an au-delà de 10 ans,

 prise en compte de services discontinus ou 
continus 

 prise en compte de l'ancienneté de service au 
30/08/2017. sur justificatifs. 

45 pts  sur cert. vœux COM  Le Havre,  Bernay, Gisors,Les Andelys, Vernon et 
Verneuil 
55 pts  sur vœux GEO : Le Havre & env, Bernay & env, Evreux & env,  Verneuil 
sur Avre & env, Elbeuf & env.

Si une demande comporte au moins 2 des vœux 
GEO cités: 60 pts sur ces voeux  

60 pts  sur vœu DPT 76,
80 pts  sur Vœu DPT 27, 
90 pts  sur voeu ACA

Priorité au titre du handicap 1000 points  (GEO ou ZR), après GT, 50 points obligation d'emploi
concerne le personnel handicapé, son conjoint 

bénéficiaire de l'OE, son enfant reconnu 
handicapé ou malade

 120 pts sur vœux lycée  : ETB, COM, GEO
 130 pts  sur voeu lycée  DPT,

 140 pts  sur voeu tt lycée  ACA. 

conjoints sont 2 titulaires OU 2 Stagiaires

cumul points voeux lycée et bonif  RC pour les 
vœux  en lycée GEO, DPT, ACA

Rapp conjoint ou autorité parentale conjointe : 

Mutation simultanée de conjoints

Agrégés : valorisation des vœux lycée

Autres 

Stabilisation TZR

Années de séparation

bonification pour vœu d'affectation en REP+ et 
lycée ECLAIR

Situations familiales

TZR stabilisation sur zone
45 points  sur vœux COM Bernay, Gisors, Les Andelys, Verneuil, Vernon et Le 
Havre, 55 p : GEO même zones,  80 p DPT 27, 60 p DPT 76, 90 p ACA,

CONJOINTS : mariés au 30 aout 2017, 
pacsé au 30 aout 2017 avec avis d'imposition commune de 2011 pour les PACS établis avant le 1er janvier 2017,

pour les PACS établis entre le 1/01 et le 1/09/2017  : décl sur l’honneur d’imposition commune suivie del 'attestation de dépôt de la déclaration 
fiscale commune - revenus 2017 - délivrée par le CDI 


