
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention : dans le cadre du mouvement, ton dossier sera examiné par la Commission 
Paritaire Académique chargée de vérifier la conformité de tes vœux et de tes barèmes. 
Pour toute réclamation concernant ton barème, tu dois donc t’adresser au Rectorat 
par écrit et prendre contact avec les élus paritaires de la CGT Éduc’Action pour qu’ils 
puissent suivre et défendre ton dossier. 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin d’adhésion 

 

C’est moi, c’est nous 

 
Je souhaite me syndiquer 

 
Nom ……………………………………….………Prénom……………..……………………………. 
 
Établissement………………………………………………Corps……………………………........... 
 
Discipline : ………………………………………Date de naissance : ……………………………... 
 
Adresse personnelle…………………………………………………………………………………... 
 
Tél. ………………………………. Email perso………………………………………............... 
 

66 % de crédit d’impôt sur le montant de la cotisation de 1% du traitement net de l’échelon 
voir barèmes cotisation sur http://www.cgteducot.org 

 

  

Situation administrative 
 

Activité  Congé formation  Congé maternité  Disponibilité  Congé parental  Autre  

Affectation au titre de l’année 2018/ 2019 définitive 

En établissement     ou TZR    

Nom et code de l’établissement ………………………………………………………………………. 

Affectation au titre de l’année 2018/ 2019 provisoire 

Stagiaire ATP en établissement    ATP en ZR      

 

Corps : Agrégé    Certifié    PEPS    PLP    CPE   
 

Échelon de reclassement/classement initial au 01/09/2018 ………… 

Dans quel cadre fais-tu ta demande ? 
 

Convenance personnelle  Rapprochement de conjoint  Vœu préférentiel  
Rapprochement résident enfant, garde conjointe ou alternée  Personnel handicapé  

Réintégration  Mutation simultanée  Poste spécifique académique  
Mesure de carte scolaire : année ……..   

(V)as-tu déposé(r) un dossier handicap ?   oui     non    

En cas de rapprochement de conjoint : nombre d’années de séparation   



 
 
 
 
 
 
 
 SIAM ouvert du 13/3 12h au 27/3/19 minuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
à nous retourner dès que possible à l’adresse ci-contre 

pour des conseils pour la saisie de tes vœux et 

le suivi syndical de ta mutation 

 
Discipline : …………………………………………………………………… 
 
Nom : …………………………….. Prénom : ……………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………… 

 
CP: …………….. Commune : ……………………………………………… 
 
Tél : ……………………………………………… 
 
Email (perso) : ………………………………………………………............ 

Je suis déjà adhérent(e)    Je souhaite adhérer  

Situation familiale au 1
er

 septembre 2018 
 

Célibataire  Marié(e)  PACS  Divorcé(e)  Veuf(ve)  
Vie maritale avec enfant  Vie maritale sans enfant  
 
Nombre d’enfant(s) à charge de moins de 18 ans au 01/09/2019 et/ou 

à naître*      
* certif grossesse délivré avant 11/05/19 et pour agent non marié reconnaissance anticipée avant 11/05/19 

Coordonnées du conjoint : 
Nom : ……………………………. Prénom : ……………………………….. 
 
Adresse (si différente de la tienne) : ……………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
CP : …………….. Commune : ……………………………………………… 
 
Profession : …………………………………… En activité Oui     Non  
 
 
 
 
 

URSEN 
CGT Éduc’Action Orléans-Tours 

1 rue du Colonel de Montlaur 
41000 Blois 

 
 orleans-tours@cgteduc.fr 

http://www.cgteducot.org 
 
 

Contacts 
 

Élus académiques Certifiés 

 

Thomas Soulac 

Nadège Ulm-Germain 
eluscapacertifies.cgt.ot@gmail.com 

 

 
Élus académiques PLP 

 

Dépt 18 : Marie-Paule Savajol 

contact.carriere.18@cgteduc.fr 

06 75 50 98 11 

 

Dépt 28 : Laure Apcher 

contact.carriere.18@cgteduc.fr 

06 22 26 11 31 

 

Dépt 36 : Thierry Vautrin 

contact.carriere.36@cgteduc.fr 

06 51 00 57 34 

 

Dépt 37 : Thierry Vautrin 

contact.carriere.37@cgteduc.fr 

06 51 00 57 34 

 

Dépt 41 : Marie-Paule Savajol 

contact.carriere.41@cgteduc.fr 

06 75 50 98 11 

 

Dépt 45 : Brice Cézard 

contact.carriere.45@cgteduc.fr 

06.61.96.14.56 
 

 

mailto:orleans-tours@cgteduc.fr


Calcul de ton barème 
 

 Nombre de points 
A Ancienneté de service (échelon) 
 Classe normale éch au 01/09/18 7 pts/échelon (forfait mini 14 pts) 
 Hors classe éch au 01/09/18 7 pts/échelon + 56 pts de forfait 

 Agrégés HC ≥ éch 4 depuis 1/9/15 98 pts 

 Classe Exceptionnelle 7 pts/échelon + 77 pts de forfait (maxi 98 pts) 
B Ancienneté de poste 
 Par année de service effectif en tant que titulaire 20 pts 
 Par tranche de 4 ans, en plus 50 pts 
 
C Affectation ou fonctions spécifiques 
         C1 TZR (et ex TA)  
 Par année dans la même ZR année 2018/19 incl 20 pts 
 + par tranche de 4 ans   20 pts 
 Stabilisation sur tout poste de la ZR ou corresp 
 au lieu d’exercice d’au moins 3 mois  70 pts sur vœu départemental 

C2 Agents affectés APV ou Education Prioritaire 
Étab classé REP+ mais non APV avant  400 pts pour Anc Poste 5 ans et plus 
Étab classé REP mais non APV avant  200 pts pour Anc Poste 5 ans et plus 
Lycées ex-APV 

Ancienneté de poste 1 an 60 pts 
Ancienneté de poste 2 ans 120 pts 
Ancienneté de poste 3 ans 180 pts 
Ancienneté de poste 4 ans 240 pts 
Ancienneté de poste 5 à 6 ans 300 pts 
Ancienneté de poste 7 ans 350 pts 
Ancienneté de poste 8 ans et + 400 pts 
 

D Situation individuelle 
          D1 Stagiaires ex contractuels jusqu’à éch 3 150 pts sur vœu* départemental ou ZRD 
    éch 4  165 pts sur vœu* départemental ou ZRD 
    éch 5 et + 180 pts sur vœu* départemental ou ZRD 
          D2 Stagiaires précédemment titulaires d’un autre corps de personnels enseignants, titulaires d’un 
 autre corps de la fonction publique ou demandant une réintégration 
 chaque année si non satisfait    1 000 pts sur vœu code* département de l’ancienne affectation 
      et pour vœu code * acad et vœux ZRD, ZRA 
         D4 Vœu préférentiel (incompatible avec bonification familiale) 

par année dès 2è année  20 pts sur 1
er
 vœu* départemental (plafond 100 pts 

 bonif antérieure conservée) 
         D5 Sportif de haut niveau 
 Bonifi par année d’ATP dans la limite de 4 ans 50 pts sur vœu code* département, ZRD, ZRA 
         D6 Personnels validés dans une nouvelle discipline (arrêté de changement au plus tard le 13/5/19) 
 Bonification  1 000 pts sur vœu établissement, commune, gr communes, département, ZRD et vœu 
    acad de l’ancienne affectation jusqu’à réintégration de l’ancien(ne) département ou ZR. 
         D7 Situation de handicap ou médicale grave (agent, conjoint ou enfant), retour de réadaptation 
 Suivant les cas et décision du groupe de travail 1 000 pts sur vœu en général large (ou BOE 100 pts) 
         D8 Réintégration après un détachement ou affectation en COM 
 Bonification    1 000 pts sur vœu code* départemental de l’ancienne affectation et 
      vœu code* acad (si ex-tzr 1000 pts sur vœu dépt et ZRD de l’anc affect) 
         D9 Mesures de Carte Scolaire 
 Sur les vœux : ancien établissement, commue ou  
 département de l’ancien établissement, ZRD,  

académie ou    1 500 pts 
Si pas la 1

ère
 Mesure de Carte Scolaire subie 1 500,5 pts 

         D 10 Professeurs agrégés 
 Sur tout type de vœu lycée exclusivement 90 pts 
         D11 Personnels dont le barème fixe (pts échelon + ancienneté de poste) dépasse 350 pts (pas d’extension pdt 3 ans) 
 Maintien de l’ancienneté pendant 3 ans sur vœu code* gr communes (ou commune si pas dans gr com) au moins 
 (cf note acad IV.4.12 p. 20) – barème fixe conserve pdt 3 mouvements maxi 
         D 12 Mobilité disciplinaire et fonctionnelle 

 après 3 ans d’exercice effectif  30 pts sur vœux code* commune, gr de communes, ZRE 
      90 pts sur vœux code* département, académie, ZRD et ZRA 

 
E Situation familiale (uniquement  vœux « tout type d’établissement » code*) 
         E1 Rapprochement de Conjoint ou Autorité Parentale Conjointe (garde alternée, partagée ou droits de visite) 
      90,2 pts sur vœu* départemental, acad, ZRD, ZRA 
      30,2 pts sur vœu* commune ou gr de communes, ZRE 
         E2  Années de séparation (RC ou APC) congé parental ou disponibilité pour suivre le conjoint 

 (uniquement sur vœu* départemental) 
 1 an     100 pts 
 2 ans     150 pts 
 3 ans      250 pts 
 4 ans     350 pts 
 5 ans et plus    450 pts 
         E3 Situation de parent isolé d’enfant - de 18 ans au 31 08 2018 
 Bonification forfaitaire (quel que soit le nb d’enfants) 130 pts sur vœu* commune au moins 
         E4 Enfants à charge - de 18 ans (au 31 08 2018) 100 pts par enfant 
         E5 Mutation simultanée 2 titulaires ou 2 stagiaires conjoints 
      80 pts sur vœu* départemental ou ZRD au moins 
 
 TOTAL 

Ton 

calcul 

autres 
bonifications 

barème 
fixe 



transmets-nous ton récap 
à télécharger sur SIAM 

Tes vœux et tes barèmes 
 

Complète le tableau ci-dessous (30 vœux maximum). 

 quand tu codes des vœux d’établissements : les collèges et les SEGPA ont des codes différents, les lycées, 

les SEP, les LP et les SGT aussi. Les PLP doivent cocher « tout type d’établissement » pour bénéficier de toutes 
leurs bonifications. 

Pour toute difficulté de calcul de ton barème ou pour connaître la liste des établissements professionnels par département 
et les formations dispensées, contacte-nous. 
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