
Mouvement 2021

Fiche de suivi syndical

Nom: Prénom: 

Adresse mail personnelle: 
Tél. Portable:

Affectation actuelle: Ecole.......................................... Commune …......................

- En 2020-2021: 
Nomination à Titre Définitif 
Nomination à Titre Provisoire 
 PFSE 
 Arrivé-e par permutation 
 Disponibilité ou détachement 
 Autre 

- FONCTION exercée en 2019-2020 (direction, adjoint, remplaçant, TRS, ASH ….): 

Faites vous l'objet d'une mesure de carte scolaire
 Oui 
 Non 

- Avez-vous fait une dossier médical ?
 Oui 
 Non 

- Etes vous reconnu-e travailleur-se handicapé-e ? (BOE, RQTH) 
Ou votre conjoint-e
Ou votre enfant
NE PAS OUBLIER à joindre les justificatifs à l'IA

 Oui 
 Non 

- ANCIENNETE GENERALE de Service au   31 décembre 2020 (voir Iprof)

- RENOUVELLEMENT du même 1er vœu précis (vœu école ou établissement - point de
départ mvt 2019)

 Oui - indiquez lequel : 
 Non 



BAREME spécifique ADJOINTS

- ANCIENNETE DANS LE POSTE à titre définitif dans le département (au 31/08/2021)
 à partir de 3 ans 
 à partir de 5 ans 

- Exercice dans l'ASH sans être spécialisé-e à titre provisoire dans le département
 1 an 
 2 ans 
 3 ans et plus 

- Nombre d'ENFANTS à votre charge nés après le 1/09/2003: 

- RAPPROCHEMENT de conjoint-es. 
Formulaire à renvoyer à la Dsden avant la date butoir
sur vœu 1 précis ou commune correspondant au domicile professionnel du conjoint-e et
étendu aux voeux suivants si toujours dans cette même commune 
+ Eloignement de 50 kms entre les résidences professionnelles des 2 conjoints, constaté
au 1/9/2018 

 Oui (nous faire copie de la fiche et des PJ)
 Non 

- AUTORITE parentale conjointe
Formulaire à renvoyer à la Dsden avant la date butoir
sur vœu 1 précis ou commune correspondant au domicile personnel de l’ex-conjoint-e. et
étendu aux voeux suivants si toujours dans cette même commune  + Eloignement de 50
kms  constaté  entre  la  résidence  personnelle  de  l'ex-conjoint-e  et  la  résidence
professionnelle de l'agent constaté au 1/9/2020

 Oui (nous faire copie des PJ)
 Non 

- PARENT ISOLE -
Formulaire à renvoyer à la Dsden avant la date butoir
Sur  voeu  1  précis  ou  commune  correspondant  à  la  commune  qui  améliorerait  les
conditions de vie de l'enfant. + Eloignement de 50 kms entre la résidence professionnelle
de l'agent et la commune qui améliorerait les conditions de vie de l'enfant constaté au
1/9/2018

 Oui (nous faire copie des PJ)
 Non 



- AFFECTATION en REP et REP + à Titre Définitif dans le département et toujours 
actuellement en poste en REP/REP + à TD au 31/08/2021

 à partir de 3 ans 
 5 ans et plus 

- AFFECTATION en ZONE RURALE à Titre Définitif dans le département et toujours 
actuellement en poste en zone rurale à TD au 31/08/2021

 à partir de 1 an 
 à partir de 3 ans 
 à partir de 5 ans et plus 

BAREME spécifique DIRECTION

- ANCIENNETE dans la FONCTION de Directeur à Titre Définitif. 
 À partir de 5 ans 
 entre 5 ans 1 jour à 6 ans 
 entre 6 ans 1 jour à 7 ans 
 7 ans et plus 

- Directeur-trice changeant de Groupe de décharge ou de rémunération
 Oui 
 Non 

- INTERIM de direction à l’année (seulement sur la direction occupée et non cumulable 
avec la bonification liée à l’exercice en Zone Rurale) 

 Oui 
 Non 

- Affectation en REP et REP + à Titre Définitif dans le département et toujours 
actuellement en poste en REP/REP + à TD au 31/08/2021

 à partir de 3 ans 
 5 ans et plus 

- Affectation en Zone Rurale à Titre Définitif dans le département et toujours 
actuellement en poste en zone rurale à TD au 31/08/2021

 1 an 
 à partir de 3 ans 
 à partir de 5 ans 



COMMENTAIRES EVENTUELS 
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