Renvoyer le plus rapidement possible cette fiche
à la section
SNALC de votre académie actuelle

Mouvement 20__. .
1ère Phase
inter-académique

coordonnées sur
https://www.snalc.fr/national/article/121/
ère

□ 1 affectation
□ Réintégration :

NOM : ____________________________________________________
née ou ex ________________________________________________
Prénom __________________________________________________
Adresse personelle ____________________________________
I__I__I__I__I__I __________________________________________
Discipline _______________________________________________

□ Mutation
□ conditionnelle

□ non conditionnelle

Corps/Grade __________________________________________
Date de naissance I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
Tél. fixe
I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
Tél. portable
I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
Courriel ___________________________________________________

Situation familiale
□ Célibataire □ Marié(e) □ Union Libre avec enfant (s) reconnu (s) □ Veuf(ve) □ Divorcé(e)
□ Pacs depuis le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
□ Garde conjointe/partagée Nombre d’enfant(s) _____ Age(s) des enfants ____________________________
Conjoint : profession ____________ Département d’exercice I__I__I__I ____________ depuis I__I__I__I__I
Situation administrative
□ Poste Fixe □ ATP □ TZR □ Disponibilité □ Autre _________________ Titulaire depuis I__I__I__I__I
Stagiaire : □ ex-titulaire □ ex-non titulaire
Si Stagiaire : ex-non titulaire, situation antérieure : ___________________________________________________________
Etablissement d’affectation de l’année en cours 20___ - 20___
Etablissement : _________________________________________________ I__I__I__I__I__I_________________________
Si TZR :
ZR de _____________________________________________________________________________________
		
établissement de rattachement ___________________________________________________
		
établissement d’exercice ___________________________________________________________
Sur ce poste depuis I__I__I__I__I autre affectation réelle éventuelle ___________________________
□ Ex-TA réaffecté su ZR en 1999
□ Stagiaire n’ayant pas encore utilisé les 50 pts 1er voeu. Année de votre stage 20__ - 20__
Dossier □ handicapé □ médical □ Carte Scolaire I__I__I__I__I
Vous demandez, sur tous ou certains voeux, les bonifications de :

□ Natif ou CIMM DOM □ Sportif(ve) de haut niveau □ Voeu unique Corse □ Voeu Préférentiel
□ Rapproch. Résid. Enfant (APU, garde conjointe ou partagée) □ Rapprochement de Conjoint
□ Bonification Stagiaire expériementé (100 ; 115 ou 130 pts) □ 50 pts 1er voeu Stagiaire
□ Séparation □ Priorité Médicale □ Priorité Handicapé(e)
□ Mutation Simultanée avec __________________________________________________________________________________
et Discipline du conjoint (en mutation simultanée) _______________________________________________________
Demandes en parallèle au titre du mouvement spécifique ou autres :
Si vous participez en parallèle à un mouvement spécifique ou à d’autres mouvements, merci de nous
adresser également la fiche correspondante téléchargeable sur www.snalc.fr/fiches de suivi.
ENVOYEZ-NOUS IMPERATIVEMENT LA PHOTOCOPIE DE VOTRE CONFIRMATION DE DEMANDE
En vertu des articles 27 et 34 de la loi du 06.01.78, vous acceptez, en remplissant la fiche ci-contre, de fournir au SNALC les informations nécessaires à l'examen de votre
carrière, lui demandez de vous communiquer en retour les informations sur votre carrière auxquelles il a accès à l'occasion des FPM, CAPA ou CAPN, et l'autorisez à les faire
figurer dans ses fichiers, sous réserve des droits d'accès et de rectification prévus par la loi et sauf demande contraire de votre part.

NOM ____________________ Prénom _______________________ Discipline _____________
PARTIE A COMPTER SUR TOUS VOS VOEUX
-> Ancienneté
Echelon au 31.08 dernier (promotion) ou au 1er.09 dernier (reclassement)
___________________ échelon x 7 pts (minimum 21 pts) _____________________________________________________________

________________

Hors Classe : + 49 pts ou Classe Exceptionnelle : + 77 pts (en plus des 7 pts/échelon) max. global 98 pts __________________

________________

Agrégés au 6ème échelon de la hors classe depuis au moins 2 ans : 98 pts ____________________________________________

________________

Date de nomination dans le poste actuel : |__|__|__|__|
ou si vous êtes mesure de carte scolaire ou TA réaffecté TZR en 99, date de nomination, dans le poste perdu :
10 pts par an, en comptant l’année en cours, y compris ATP / congé de mobilité / année éventuelle de Service National /années
sur poste perdu par carte scolaire
Total : ________________ ans x 10 pts ____________________________________________________________________________

________________

plus majoration (25 pts par tranche de 4 ans) ______________________________________________________________________

________________

-> Bonifications
Affectation en éducation prioritaire : REP + ou politique de la ville, 5 ans et plus, 320 pts _________________________________

________________

Dispositif transitoire APV :
1 ans 60 pts, 2 ans 120 pts, 3 ans 180 pts, 4 ans 240 pts, 5 ou 6 ans 320 pts si REP + / politique de la ville, 300 pts si REP /
pas de classement, 7 ans 350 pts, 8 ans ou plus 400 pts ___________________________________________________________

________________

Fonctionnaire stagiaire ex-non titulaire «expérimenté» : 100 pts si classement jusqu’au 4ème échelon, 115 pts au 5ème échelon,
130 pts au 6ème échelon et au-delà _____________________________________________________________________________

________________

Sportif de haut niveau 50 pts / année d’ATP, maximum 200 pts sur toutes académies ___________________________________

________________

PARTIE A NE COMPTER QUE SUR CERTAINS VOS VOEUX
-> Bonifications
Stagiaire n’ayant pas d’expérience suffisante en tant que non-titulaire, sur le seul 1er voeu : 50 pts __________________________

________________

Stagiaire sur le voeu académie de stage et sur le voeu académie d’inscription au concours : +0,1 pt ________________________

________________

Voeu préférentiel : 20 pts par an à partir de la 2ème expression consécutive du même 1er voeu. Bonification plafonnée à 100 pts.
Conservation du bénéfice des bonifications acquises antérieurement au mouvement 2016_________________________________

________________

Corse, sur voeu unique Corse : 600, 800 ou 1 000 pts + 800 pts (fonctionnaire stagiaire ex-non titulaire «expérimenté»
______________________________________________________________________________________________________________

________________

-> Priorités
DOM (y compris Mayotte) en voeu 1 si natif, ou justifiant d’un CIMM __________________________________________ 1 000 pts

________________

Ex-fonctionnaire sur l’académie de l’ancien poste (hors EN, privé sous contrat ex-public 2nd degré) ________________1 000 pts

________________

BONIFICATIONS FAMILIALES

(mariage/PACS au plus tard le 1er septembre dernier, ou enfant reconnu par les deux parents)
Enfants à charge de moins de 20 ans au 01.09 prochain (seulement sur académie du conjoint et académies limitrophes),
en Rapprochement de Conjoint uniquement : 100 pts par enfant ___________________________________________________

________________

Rapprochement de la résidence de l’enfant_RRE (sur le 1er voeu et les académies limitrophes), pas de pts pour enfant, pas
de pts de séparation : 150 pts forfaitaires __________________________________________________________________________

________________

Rapprochement de Conjoint sur l'académie de résidence professionnelle (ou privée, si compatible) du conjoint, et sur les
académies limitrophes : 150,2 pts ________________________________________________________________________________

________________

plus années de séparation (sauf entre dpts 75, 92, 93, 94) :
> Agent en activité : 1 an = 190 pts ; 2 ans = 325 pts ; 3 ans = 475 pts ; 4 ans et + 600 pts _______________________________

________________

> Agent en congé parental ou en disponibilité pour suivre son conjoint : 1 an = 95 pts ; 2 ans = 190 pts ; 3 ans = 285 pts ;
4 ans et + = 325 pts. ___________________________________________________________________________________________

________________

Si la demande porte sur une académie non limitrophe, les bonifications pour année(s) de séparation sont majorées de 200 pts

________________

Si la demande porte sur une académie limitrophe et si les départements ne sont pas limitrophes, les bonifications pour année(s)
de séparation sont majorées de 100 pts __________________________________________________________________________

________________

Mutation simultanée entre conjoints (2 titulaires ou 2 stagiaires) : bonification accordée sur l’académie du voeu 1 correspondant
au département saisi dans SIAM et sur les académies limitrophes : 80 pts ______________________________________________

________________

Merci de nous envoyer très rapidement cette fiche de suivi ainsi que
la confirmation de votre demande accompagnées des pièces justificatives.

