Fiche syndicale de suivi
Intra 2nd degré 2014
Pour contacter les élu-e-s :
elus@cgteduccreteil.org

Serveur http://www.education.gouv.fr/iprof-siam
ouvert du 17 mars à 12h au 31 mars à 14h
Vos coordonnées :
Nom : .............................................................. Prénom ............................................
Adresse personnelle :...............................................................................................................
Code Postal ........................................ Commune ....................................................................
Tél: ................................................................. Portable : ........................................................
E-Mail personnel : ....................................................................................................................

Votre situation :
Discipline / code discipline :…………………………………………………
Titulaire 
AE 
CE EPS 

TZR 

Stagiaire 
Agrégé 
CPE 

Ex-fonctionnaire titulaire 
Certifié 
COP

P. EPS  
D. CIO 

Affectation à titre définitif  

Ex-non-titulaire 
PLP 



Affectation à titre provisoire 

Affectation 2013/2014 : ..........................................................................................................
Vous avez déposé un dossier au titre du handicap 

Pour le rectorat : vous devez impérativement adresser toutes les pièces justificatives,
avec la confirmation de la demande SIAM,
Pour la CGT Educ’action : copies de ces pièces justificatives et de la confirmation de
demande SIAM avec ce dossier de suivi syndical.
CGT Educ’action Créteil
9 rue Génin 93200 SAINT DENIS
mail : elus@cgteduccreteil.org
site www.cgteduccreteil.org



CALCUL DU BAREME

A - Ancienneté de service

- Échelon au 31.08.2013 par promotion ............................ 7 pts/échelon
- Échelon au 01.09.2013 par reclassement ...................... 7 pts/échelon
- Hors-classe (+forfait 49 pts)…......................................... 7 pts/échelon
- Hors-classe agrégé, 6e échelon ............................... ……………………98 pts
- Classe exceptionnelle (+forfait 77 pts)..............................7 pts/échelon
(Maximum 98 pts)
B - Ancienneté dans le poste
- Par année dans le poste ..................................................... ............ 10 pts/an
- Par tranche de 4 ans ......................................................................... 25 pts
- Stagiaire ex-titulaire EN ................................................................. 10 pts/an
+ 10 pts pour l'année de stage (enseignement, éducation, orientation)
C - Affectation à caractère prioritaire justifiant une valorisation (APV)
C 1 - Si votre affectation actuelle relève du dispositif APV :
Pour vœux larges non restrictif (Commune, Géo, Dept, Aca, ZR)
- Pour 5 à 7 ans ...................................................................................... 120 pts
- Pour 8 ans et plus ............................................................................... 150 pts
C 2 – Sortie anticipée du dispositif APV :
Pour vœux larges non restrictif (Commune, Géo, Dept, Aca, ZR)
- Pour 1 à 4 ans………………………………………………………………………………….…..25 pts
-Pour 5 à 7 ans………………………………………………………………………………….……120 pts
-Pour 8 ans et plus……………………………………………………………………………..….150 pts
D- Ancienneté « Référent » en collège ECLAIR (ex-RAR)
Non cumulable avec la bonification APV
Pour vœux larges non restrictif (Commune, Géo, Dept, Aca, ZR)
-Pour 5 à 7 ans ………………………………………………………………………………….…..150 pts
-Pour 8 ans et plus………………………………………………………………………………...200 pts
E- Durée affectation sur ex-PEP 1
Pour tous les voeux
Sur tous les vœux pour une affectation comprise entre le
01/09/99 et le 01/09/03…………………………………………………………………...200 pts

F – Situation personnelle
F 1 - Stagiaire, ex-contactuel du 2nd degré, MA et MI-SE
ou AED (sur 1er vœu large non restrictif) ……………………………………………100 pts
F 2 - Autre stagiaire sortant en juin 2014…………………………………………...50pts
(Seulement sur le 1er vœu large, valable 1 fois en 3 ans)
F2 bis- Stagiaires Sauvadet…………………………………………………………………….30pts
(Sur le vœu correspondant à l’établissement de stage)

Votre calcul

Elus CAPA

Votre calcul
F 2 ter- Stagiaire précédemment titulaire……………..........................1 000 pts
(Pour vœux sur dépt de l’ancienne affectation et académie)
F3- Personnels en réintégration
Suite à un congé parental après perte de poste………………………………….1 500 pts
Autres situations (dispo, congé longue durée…)…………………………………. 1 000pts
(Pour tous les vœux correspondant à l’ancienne affectation)
F 4-Sportif de haut niveau…………………………………………………………………………….50pts
(Pour dept, acad, ZR)
F5- Agrégés sur les vœux lycée………………………………………………………………….160 pts
F6- Bonification sur les établissements ECLAIR…………………………………….500 pts
(sur vœux ETB éclair uniquement)
F7- Bonification priorité handicap…………………………………………………………...1 000 pts
(ou 100 pts si dossier médical non déposé)
(Pour tous les vœux larges non restrictif Com, Géo, Dept, Acad, ZR)
F8- Bonification pour mesure de carte scolaire……………………………………1 500 pts
(Etablissement, commune puis département correspondants)
G-Ancienneté de remplacements
G1- Par année consécutives (même dans différentes ZR)……………………………….20 pts
(Sur tous les vœux)
G2- Stabilisation des TZR
Département de la ZR………………………………………………………………………………………50 pts
Etablissement de l’AFA/REP de la ZR…………………………………………………………..75 pts
Si établissement ECLAIR……………………………………………………………………………….100 pts
H- Situation familiale
H1- Rapprochement de conjoint
Vœu de département ou de Zone de remplacement……………………………..150,2 pts
Vœu de commune, groupement de commune…………………………………………….50,2 pts
H2-Années de séparation pour les agents en activité
1 année de séparation………………………………………………………………………………………..50 pts
2 années de séparation……………………………………………………………………………………..80 pts
3 années de séparation……………………………………………………………………………………120 pts
4 années et plus………………………………………………………………………………………...........160pts
(Pour vœux Dpt, Acad et ZR seulement)
H3- Années de séparation pour les agents en congé parental ou disponibilité
1 année de séparation……………………………………………………………………………………….25 pts
2 années de séparation……………………………………………………………………………………..40 pts
3 années de séparation……………………………………………………………………………………..60 pts
4 années et plus……………………………………………………………………………………………….…80 pts
(Pour vœux Dpt, Acad et ZR seulement)
H4- Enfant à charge de moins de 20 ans au 01/09/2014
Par enfant…………………………………………………………………………………………………………….50 pts
(Pour tous les vœux larges non restrictif Com, Géo, Dept, Acad, ZR)
H5-Rapprochement de la résidence de l’enfant de moins de 18 ans au 01/09/2014
Vœu de département, d’académie ou de Zone de remplacement………….150 pts
Vœu de commune, groupement de commune…………………………………………………50 pts

Elus CAPA


N°
d'ordre
des
vœux

VOEUX FORMULES (Complétez le tableau ci-dessous)
Code
vœu
(ETB,
COM,GEO,
DPT, ZRE,
etc.)

Libellé du vœu en clair

Barème
Voir
calcul

Calcul
Elus
CAPA

N°
d'ordre
des
vœux

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20



Code
vœu
Libellé du vœu en clair

(ETB,
COM,GEO,
DPT, ZRE,
etc.)

Barème
Voir
calcul

Calcul
Elus
CAPA

SITUATION ADMINISTRATIVE

 Position :
Activité  Disponibilité 
Congé formation 

Détachement 

Congé longue maladie 

CNED 

Stage de reconversion 

Congé longue durée 

Etab. Post-Cure 

Congé maternité 

Congé parental 

Autre  Précisez : ____________________________________________________________________


Si fonctionnaire titulaire hors Education Nationale :

Précisez : Ministère, Corps ou Service :
______________________________________________________
Département d'exercice :
________________________________________________________________
 Service Education Nationale :
TITULAIRE : Date de titularisation : ________________ Echelon au 31/08/2013 : ___________________
Ancienneté dans l'affectation définitive (y compris 2013/2014) ___________________________________
STAGIAIRE : Echelon au 01/09/2013 (Voir reclassement) :
_______________________________________



SITUATION FAMILIALE AU 1er SEPTEMBRE 2013

Célibataire 
Vie maritale sans enfant 

Marié 
PACS 
Vie maritale avec enfant(s) 

Veuf(ve) 

Divorcé 

Nombre d'enfant(s) à charge de moins de 18 ans et/ou à naître (voir justificatifs à produire : certificat + reconnaissance) : ___
Coordonnées de votre conjoint(e) :
NOM : ______________
Prénom : _____________
Nom de naissance :
_________________________
Adresse (si différente de la vôtre) :
_______________________________________________________________
Profession : __________________________________________________
En activité : OUI  NON

Dans quel cadre faites-vous votre demande :
Convenance personnelle 
Rapprochement de conjoint  RRE, garde conjointe ou alternée 
Mutation simultanée 
Mesure de carte scolaire  Vœu préférentiel 
Réintégration 
Si vous avez fait une demande de rapprochement de conjoint :
Nombre d'année(s) de séparation : ________________________________________
SITUATION SYNDICALE

Je suis adhérent(e) 

Je ne suis pas encore adhérent(e) 

