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Avez-vous déposé un dossier de RQTH ? Avez-vous déposé un dossier de RQTH ?           OuiOui



VOUS ÊTES STAGIAIRE, en  REINTEGRATION  ou RECONVERSION VOUS ÊTES STAGIAIRE, en  REINTEGRATION  ou RECONVERSION                                           □□
Votre
Calcul

CGT

Fonctionnaires  stagiaires ESPE n'ayant  pas  la
bonification de 100 points     □□

□□ +50 points de bonification sur le 1er vœu
sur  demande  pour  une  seule  fois,  quel
qu'en soit le type (au cours d'une période
de 3 ans). La bonification acquise à l'inter
sera automatiquement reconduite à l'intra.
Si  l'agent  n'utilise  pas  la  bonification  à
l'inter il ne peut la faire valoir à l'intra

Fonctionnaires stagiaires (ENS, EDU ou COP) - Ex
Contractuels du 2nd degré public de l'EN justifiant
de 1 an de service en qualité d'agent non titulaire au
cours  des  2  années  précédant  le  stage

□□

□□ 100 pts  sur vœu Dpt, Zrd, Zra ou Aca
jusqu'au 4eme échelon.
□□ 115 pts  sur vœu Dpt, Zrd, Zra ou Aca
au 5eme échelon.
□ □ 130 pts sur vœu Dpt, Zrd, Zra ou Aca à
partir du 6eme échelon.

Stagiaires  précédemment  titulaires  d'un  corps
autre que  ceux  des  personnels  enseignants,
d'éducation et d'orientation  □□

□  □  1000 pts  pour les vœux  Dpt, Zrd, Zra
ou  Aca  correspondant  à  l'ancienne
affectation  avant  réussite  du  Concours,
sans  restriction  sur  la  catégorie
d'établissement.

-Stagiaires précédemment titulaires d'un corps des
personnels  enseignants,  d'éducation  et
d'orientation et ne pouvant être maintenu sur leur
poste                  □□

□ □ 1000 pts pour les vœux Dpt, Zrd, Zra ou
Aca  correspondant  à  l'affectation
précédente sans restriction sur la catégorie
d'établissement.

-Stage de reconversion après validation et sortie du
dispositif                        □□

□  □  1000 pts pour  les  vœux  Dpt
correspondant  à  l’affectation  précédente
sans restriction de type d’établissement

Réintégration  après  disponibilité,  congé  avec
libération  du  poste  après  1  an  de  CLD,
détachement, libération du poste…             □□

□ □ 1000 pts pour les vœux Dpt, Zrd, Zra ou
Aca correspondant à l'affectation

précédente sans restriction sur la catégorie
d'établissement.

ÉLÉMENTS COMMUNS A TOUS LES CANDIDATSÉLÉMENTS COMMUNS A TOUS LES CANDIDATS
Ancienneté de Service Votre Calcul CGT

CLASSE NORMALE                       □□ Échelons acquis au 31/08/16 (promotion) ou
au  01/09/16 (classement  initial  ou
reclassement) = 
7 points par échelon, 21 pts minimum pour
les 1,2 et 3eme échelons.

7 x ...    = 

HORS CLASSE                                □□ 49 points + 7 points / échelon de la H.C. 49 +(...x7)

AGRÉGÉ HORS CLASSE               □□ Au 6eme échelon, pourront prétendre à  98
pts dès lors qu'ils auront 2 ans d'ancienneté
dans cet échelon. Si non 91 points

CLASSE EXCEPTIONNELLE        □□ 77 points + 7 points/ 
échelon de la classe exceptionnelle

77+(.. x 7)

Ancienneté de Poste
Personnels  affectés dans  le  2nd  degré (affectation
définitive  dans  un  établissement  ou  en  qualité  de
TZR),dans l’enseignement supérieur, en détachement ou
en  disponibilité  auprès  d'une  administration  ou  d'un
organisme           □□

 -10 pts / année d'ancienneté dans le poste
en tant que titulaire ou dans le dernier poste
occupé avant une mise en disponibilité, en
congé ou une affectation provisoire.
 -Majoration  de  50 pts  /tranche  de  3 ans
d’ancienneté dans le poste jusqu’à 6 ans. 
 -Majoration de  100 pts/  tranche de  3 ans
d’ancienneté à partir de 9 ans .

10 x ... 

= ........ 

50 x ... 

100 x …
= ........

Affectation / Fonctions spécifiques Votre Calcul CGT

Affectation en REP+□□
                    en REP  □□
             et en EREA  □□

□ □ 320 pts pour 5 ans en REP+, 
□ □ 160 pts pour 5 ans en REP, 
□ □ 160 pts  en EREA



Affectation en établissement ex APV-RRS-RAR
 (au 31/8/16)    □□

Bonifications pour un vœu COM et Dpt

 □  □ 60 points pour 1 an, □ □ 120 pour 2 ans, 
 □  □ 180 pts pour 3,  □ □ 240 pts pour 4 ans, 
 □ □ 300 pts  de 5 à 6 ans  (320 pts  pour un
REP+)  □ □ 350 pts pour 7 ans, 
 □ □ 400 pts pour 8 ans et +

TZR même zone :  Bonifications pour un vœu COM
et Dpt

 □  □ 100 pts pour 3 ans, 
□ □ 200 pts pour 4 ans pts, □ □ 300 pts 5 ans et +

Professeurs  agrégés :  Bonifications  pour  un  vœu
COM et Dpt type «     lycée     » ou «      SGT     »

□ □ 250 points

□ □ Sportif de haut niveau (sur vœu Dpt)
□ □ Pour les enseignants qui ne sont plus inscrits sur la
liste  des  sportifs  de  haut  niveau,  une  bonification
utilisable une seule fois sur vœux DPT et ZR

□□ 50 pts/année  successive  d'affectation
provisoire (voir conditions) limité à 4 ans
□ 50 points par année d'ATP nationale ou□ 50 points par année d'ATP nationale ou
académique dans la limite de 500 pointsacadémique dans la limite de 500 points

VOUS ÊTES EN MESURE DE CARTE SCOLAIRE  VOUS ÊTES EN MESURE DE CARTE SCOLAIRE    □□
Votre Calcul CGT

□ □ En établissement*
□  □  Ex-MCS  en  établissement  ou  ZR**sous
réserve  de  justificatif  de  la  MCS  et  de  la
réaffectation

□ □ Sur poste de zone de remplacement

□□ + 1500 pts sur vœu établissement, commune,
département,  académie,  ZRD correspondant  au
poste supprimé* ou au poste perdu**. 

□ + □ + 1200 pts sur vœu ZRD et Dpt correspondant
au poste supprimé.

SITUATIONS FAMILIALESSITUATIONS FAMILIALES
Votre Calcul CGT

□  □  Rapprochement de Conjoints (agents  mariés
au plus tard le 31/08/2016 ou liés par un Pacs au plus
tard le 01/09/2016, non mariés mais ayant un enfant
reconnu ou par anticipation au plus tard le 01/01/2017
et  dont  le  conjoint  justifie  d'une  activité
professionnelle ou est inscrit à Pôle Emploi).

□□ 150,2 pts  sur  vœu  département,  ZRD
académie,ZRA 

□□ 50,2 pts sur vœu commune

□ □ Enfants à charge : □  □  100 pts/enfants  de  moins  de  20  ans  au
01/09/2017 pour les vœux Dpt, Commune sans
restriction  sur  la  catégorie  d'établissement  et
ZRD, ZRA

….x 100

=……...

□ □ Années de séparations  (au moins 6 mois /an)
-1 année de séparation pour un candidat stagiaire,
-les  années  de  disponibilité  pour  suivre  un
conjoint sont comptées pour 1/2
pour Voeu Dpt sans restriction sur la catégorie
d'établissement et ZRD, ZRA

□ □ 95 pour 1/2 année scolaire,  □ □ 190 pts pour 1
année, □ □ 285  pts pour 1,5 année, □ 325 pts pour
2 années, □  420 pts pour 2,5 années □  475 pts
pour 3 années □ □ 570 pour 3,5 années □ □ 600 pts
pour 4 et 4,5 années □ □ 650 pts pour 5 ans et +

□  □  Mutation  Simultanée entre  2  conjoints
titulaires ou 2 conjoints Stagiaires

□ □ 100 pts sur vœu département, ZRD,ZRA sans
restriction de type d’établissement 
□ □ 50 points sur vœu commune 
□ +□ +100 points par enfant à charge de – de 20 ans
au  01/09/2017  sur  vœux  commune,
département , ZRD et ZRA 

□ □ Demande au titre de la résidence de l’enfant
(sans restriction de type d’établissement)

□ □ 150 pts sur vœu département, Aca,ZRD,ZRA 
□ □ 50 pts sur vœu commune 
□  +  □  +  100 pts  par  enfant  de  –  de  18  ans  au
01/09/2017 sur vœux commune département et
ZRD,ZRA

Vœu préférentielVœu préférentiel  : : bonification incompatible avec les bonifications familiales

□  □  Bonification pour le  même vœu DPT tout
type (produire pièces justificatives)

□□ 20 pts/année à partir de la 2eme demande
(1er rang+même vœu Dpt que n-1)



SITUATION ADMINISTRATIVE
• POSITION

Activité □    □    Disponibilité □    □    Détachement □    □     CNED □     □     Stage de reconversion □□    Etab. Post-Cure □□ 
Congé formation □    □    Congé Longue Durée □□   Congé Longue Maladie □□   Congé Maternité □□  Congé Parental □□
Autre □ □  Précisez: __________________________________________________________________________

• Si fonctionnaire Titulaire hors Éducation Nationale
Précisez: Ministère, Corps ou Service___________________________________________________________

• Service Éducation Nationale
Titulaire: Date de titularisation__________________Échelon au 31/08/2016 :_____________________
Ancienneté dans l'affectation définitive (y compris 2016/2017) : _____________________________________

SITUATION FAMILIALE AU 01/09/2016
Célibataire □□                  Marié(e) □                 □                 PACS (date_________₎□   □   Veuf (ve) □                      □                      Divorcé(e)  □ □ 

Vie maritale sans enfant □           □           Vie maritale avec enfant □          Séparé avec garde alternée □□
Coordonnées de votre conjoint (e) ou ex-conjoint (e) en cas de Garde alternéeCoordonnées de votre conjoint (e) ou ex-conjoint (e) en cas de Garde alternée  :                                :                                
NOMNOM  :__________________________________________________Prénom:__________________________________________________Prénom  :___________________________________________:___________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________
Profession :______________________________________________________________________________

• Dans quel cadre faites-vous votre demande ?
Convenance personnelle □ □ Rapprochement de Conjoint □□ Résidence de l'enfant □ □ 
Mutation Simultanée □ □ MCS □ □ Vœu préférentiel Dpt □□ Réintégration  □□

SITUATION SYNDICALE
Je suis déjà adhérent(e)  Je ne suis pas adhérent(e)  Je souhaite adhérer 



Vous avez besoin d’un conseilVous avez besoin d’un conseil  ??
Vous souhaitez un rendez-vous pour exposer votre situationVous souhaitez un rendez-vous pour exposer votre situation  ??

N’attendez pas le dernier jourN’attendez pas le dernier jour  !!
Appelez les élus paritaires CGT et  rencontrez-nous au bureau 101Appelez les élus paritaires CGT et  rencontrez-nous au bureau 101

Bourse du Travail de BordeauxBourse du Travail de Bordeaux
06950080310695008031          / 0646826847/ 0646826847


