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FICHE SYNDICALE DE MUTATION INTRA-ACADÉMIQUE 2019 
 

A compléter et à retourner par courriel à : snfolc17@gmail.com  

ou par voie postale à : SNFOLC 17 - 6, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle 
 

Pensez à joindre à votre fiche toutes les pièces justificatives à votre barème que vous avez envoyées 

au rectorat, pour que les commissaires paritaires puissent intervenir en commission s’ils constatent 

une erreur dans le barème retenu. 

Nom ……………………………………………………..Prénom : …………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………..…… Téléphone : …………………………………………... 

Courriel : ……………………………………………………..……………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………….…………………………. 

Discipline : ………………………………...………Corps : ………….…….… Grade : ………….. Echelon : ….. 

Situation administrative 

Affectation : …………………………………………………………………………...………………………………. 

Depuis le  : …………………………………….. Mesure de carte scolaire : ……………...……………………… 

Stagiaire :  

❑ J’ai joué mes 10 points stagiaire à l’inter  

❑ Je n’ai pas joué mes points à l’inter ou les années précédentes  

❑ J’ai eu une bonification spéciale ex-contractuel de ………………………………………points 

❑ TZR qui demande une stabilisation en poste fixe 

❑ Agrégé qui demande un poste en lycée  

❑ Vœu préférentiel sur : ……………………………. depuis ………………… ans 

Situation familiale et personnelle 

❑ Rapprochement de conjoint 

❑ Nombre d’années de séparation : …………………………………. Département du conjoint : …...…. 

Situation professionnelle du conjoint : ……………………………………………………………………………... 

❑ Enfants de moins de 18 ans au 31/08/2019 : ………..………………………………………………..…. 

❑ Mutation simultanée, avec ………………………….……………………………………………..……….. 

❑ Parent isolé. 

❑ Autorité parentale conjointe  

Autre situation 

❑ Réintégration 

❑ Dossier handicap ou situation médicale grave, déposé le ………………………………………… 

❑ Dossier social, déposé le ……………………………………………. 
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Remplissez cette fiche en même temps que vous faites vos vœux sur SIAM 
Les renseignements de cette page peuvent être remplacés par la copie des vœux sur SIAM avec le calcul du barème 
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Mon barème intra-académique 2019 – Académie de Poitiers 

 

 
votre calcul (préciser  

types de vœux 
bonifiés) 

vérification 
du syndicat 

 Echelon CN au 01/09/18 par classement ou reclassement : ….. (7 pts/éch ; 14 pts 
minimum) 
 Echelon HC au 01/09/18 par classement ou reclassement : ….. (56 points pour 
les certifiés, 63 points pour les agrégés + 7 pts/éch) 
(98 points pour les agrégés HC échelon 4 depuis 2 ans) 
 Echelon CE au 01/09/18 par classement ou reclassement : ….. (77 points + 7 
pts/éch dans la limite de 98 points) 

  

 Ancienneté de poste au 31/08/19 : …..……. ans (20pts/an + 100pts/4ans) 
 TZR depuis le .. / .. / ….     (20 pts par année d’exercice) 

  

 Stabilisation TZR 

1er vœu « tout poste »  DPT (100 pts) uniquement pour les TZR de l'académie 

tous vœux GEO (60 pts) pour tous les TZR ayant 5 ans ou plus d’ancienneté de TZR 
(sans discontinuité) 

 
 
 

 

 Bonifications « affectation Éducation prioritaire » (REP – REP+) 5 ans 
d'exercice minimum 

nombre d’années d’exercice continu dans l’établissement  : ………ans 
 établissement REP : vœux COM et GEO (100 pts) ; vœux DPT et ACA (200 pts) 
 établissement REP+ : vœux COM et GEO (200 pts) ; vœux DPT et ACA (400 pts) 

 
 

 
 

 Agrégé : vœux lycées (200 pts) sauf si discipline enseignée uniquement en lycée   

 Stagiaire 

 bonification 10 points sur le 1er vœu DPT ou ZRD (obligatoire si utilisée à l'Inter)        
 stagiaire ex-non titulaire : vœux DPT, ZRD, ACA, ZRA (jusqu'à l'ech 3 :150 pts ; ech 
4 : 165 pts ; ech 5 et + : 180 pts) si validée à l’Inter 
 stagiaire ex-fonctionnaire titulaire d’un autre corps : vœux DPT, ACA, ZRD, ZRA 
correspondant à la dernière affectation de titulaire :1000pts 

 
 
 

 Rapprochement de conjoint (agents, mariés pacsés avant le 31 août 2018 ou avec 
enfant) 
 Autorité parentale conjointe (enfant de moins de 18 ans au 01/09/19 et exerçant 
l’autorité parentale conjointe : garde alternée, garde partagée, droits de visite) 
tous vœux COM et GEO (60,2 pts) 
tous vœux DPT, ACA, ZRD, ZRA (150,2 pts) 
 nombre d'enfants de moins de 18 ans au 01/09/19 (100 pts/enfants) : ………. 
 nombre d'années de séparation : sur vœu DPT de résidence du conjoint si conjoint 
dans un autre département (Cf. Circulaire rectorale pour le nombre de points) 

 
 
 

 Mutation simultanée (entre conjoints) 
vœux COM et GEO (60 pts) 
vœux DPT, ACA, ZRD, ZRA (100 pts) 

  

 Parent isolé (enfant de moins de 18 ans au 31/08/19) 
1 vœu DPT ou ZRD(150 pts + 100 pts/enf) 
1 vœu COM ou GEO (60 + 100 pts/enf) 

 
 

 
 

 Mesure de carte scolaire en établissement ou en ZR (1500 pts) : 
indiquer l'année et l'établissement ou la ZR : ……………………………………...…….. 

  

 Autres éléments de barème (reconversion, réintégration, dossier handicap, 
situation sociale, mobilité, formation continue, préciser) : …………………...………..... 
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FICHE SYNDICALE D’AFFECTATION DES TZR 2019 

A compléter et à retourner par courriel à : snfolc17@gmail.com 

ou par voie postale, à : SNFOLC 17 - 6, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle 

Indiquez tout élément que vous jugez important pour que les commissaires paritaires puissent défendre au mieux votre 
demande (si vous préférez un poste en lycée ou en collège, de préférence sur un seul établissement ou sur deux si ce sont 
des lycées, de préférence dans quel rayon par rapport à votre domicile…) : 

Nom ……………………………………………………..Prénom : …………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………… Téléphone : …………………..……………………………... 

Courriel : ………………………………………………………………………………….………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………..………………………. 

Discipline : ……………………………..…………Corps : ………….…….… Grade : ………….. Echelon : ….. 

Situation administrative 

ZR d’affectation : …………….………………………………………………………………………………………. 

Etablissement de rattachement : ………………………..…………….…………… Depuis le  : ………………..  

Situation familiale et personnelle 

❑ Mariage depuis le …………………………………. 

❑ PACS depuis le ……………………………………. 

❑ Enfants de moins de 18 ans au 31/08/2019 : ……….. 

Préférences 

❑ Poste à l’année  

❑ Remplacements de courte durée 

Vœux : 

1. ……………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………… 

 


