
 

  
 

 
 

 
 

 

 

NOM :   

Prénom :  

Adresse personnelle :  

Tél (port. ou fixe) :      

Mail : 

Poste actuel (Type de poste et lieu) :       

Ancienneté sur ce poste (si occupé à titre définitif) : 

Date de naissance :  

BARÈME 

Ancienneté  Date d’entrée dans l’Education Nationale comme stagiaire :         /        /     

Autres éléments du barème 

q Nombre d’enfants (de moins de 18 ans au 31/08/2022) :  x 0.20 points / enfant = 

q Demandez-vous à bénéficier de la majoration de 40 points liée à un handicap : OUI / NON  

q Bénéficiez-vous de la majoration de 15 points suite à une mesure de carte scolaire (fermeture de poste, 

fusion d’école) ? : OUI / NON 

q Bénéficiez-vous de la majoration de 5 points suite au transfert ou à la transformation de votre poste ? 

OUI / NON 

q Bénéficiez-vous de la majoration de 5 points liée à la stabilité de 5 ans sur un poste REP/REP+ ? 

OUI / NON 

q Bénéficiez-vous de la bonification pour rapprochement de conjoint ? OUI / NON  

(Pour le savoir : votre conjoint a-t-il sa résidence professionnelle dans l’Eure à plus de 20 km de votre lieu de 

travail actuel ?)  

Suivi syndical du mouvement 2022 
 

à nous retourner par courrier (17ter, rue de la Côte Blanche, 27000 Evreux) 
et/ou par mail (uniquement à l’adresse  snudifo27@gmail.com ) 

 

Phase unique du mouvement des titulaires et des stagiaires 
Pensez à nous transmettre votre accusé réception des vœux 

 une fois que vous l’aurez reçu. 
 

 
Points 



 

q  Bénéficiez-vous de la bonification pour autorité parentale conjointe ? OUI / NON 

(Pour le savoir : la résidence principale (dans l’Eure) de votre (vos) enfant(s) est-elle à plus de 20 km de votre 

poste actuel ?) 

q Bénéficiez-vous de la bonification relative au droit de visite et d’hébergement dans le cas où votre enfant 

ne réside pas chez vous ? OUI / NON 

(Pour le savoir : la commune (dans l’Eure) où réside votre ex-conjoint se situe-t-elle à plus de 20 km de votre 

poste actuel ?) 

q Avez-vous renouvelé votre 1er vœu identique au 1er vœu indiqué l’an dernier et placer 

en rang 1 ? OUI / NON 

 

 

 

 

 

VOEUX 

Une fois arrêtée, merci de nous transmettre, en plus de cette fiche de suivi, l’accusé réception de vos vœux.  

 

AUTRES INFORMATIONS UTILES 

q Etes-vous à mobilité obligatoire ? OUI / NON 

q Demandez-vous un poste de direction ? OUI / NON      

 Si OUI, êtes-vous inscrit sur liste d’aptitude ? OUI / NON 

q Demandez-vous un poste spécialisé ? OUI / NON     

 Si OUI, êtes sous titulaire du CAPSAIS ? CAPASH ou CAPPEI ? OUI / NON 

q Demandez-vous un temps partiel à partir de la prochaine rentrée ?     OUI / NON   

 Si OUI    à   50% 75 %      80% 

q Demandez-vous un exeat – ineat pour la rentrée 2022 ?    OUI / NON 

Si OUI, pour quel(s) département(s) :  ... 

   

 

 

 

 Barème avec majoration(s) éventuelle(s) = 

 

 


