
 
FICHE DE CONTRÔLE DES VŒUXFICHE DE CONTRÔLE DES VŒUX

MOUVEMENT 2017

A remplir et renvoyer au SNUDI FO, 5 rue Bridaine 30 000 NIMES ou par mail snudi.fo.gard@gmail.com
 (joindre une enveloppe timbrée pour les non-syndiqués)

Nom : …........................................................... Nom de jeune fille : …............................................................

Prénom : …...................................................... Date de naissance : …..../......./..............

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

Email : ..............................................................................................    Téléphone : .............................................

 Poste occupé actuellement : ……………………………………………………………….. 
 Titre provisoire                                   Titre définitif

 Titulaire du CAPASH  oui  non option : …...........................

 Titulaire du CAFIPEMF  oui  non

 Liste d’aptitude des directeurs  oui  non

 Habilitation en langue vivante  oui  non langue : ……………………..

LISTE DE VOEUX :

rang Intitulé du poste code rang Intitulé du poste code

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

Vous pouvez soit renseigner cette grille, soit nous transmettre une copie de votre fiche de saisie 
de vœux sur I-Prof. Les représentants du personnel du SNUDI-FO procéderont à la vérification de toutes

les demandes de suivi qu’ils recevront (qu’elles émanent de collègues syndiqués ou non-syndiqués)

mailto:snudi.fo.gard@gmail.com
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CALCUL DU BARÈME :

RUBRIQUE CALCUL POINTS
Ancienneté Générale de 
Service au 31/08/2017
…… ans …… mois ……jours

1 point par an 
+ 1/12 de point par mois +1/360 de point par jour
(penser à enlever les périodes de dispo, congé parental et
journées d’absence sans traitement)

Enfant à charge jusqu’à 20 ans 
(au 31/08/2017)                          

1 point par enfant
pas de limite d'âge pour les enfants handicapés
enfant à naître avant le 04 avril 2017

Bonification au titre du 
handicap                                     

+ 800 points 

Bonification REP+ et quartiers 
urbains difficiles

+ 10 points
Pour 5 ans consécutifs, 1er septembre 2016

Bonification REP et école 
sortant de l'éducation 
prioritaire (ECLAIR et RRS)

+ 5 points
Pour 5 ans consécutifs, 1er septembre 2016

Bonification pour les postes les 
moins attractifs

+ 3 points
Pour 3 ans consécutifs, rentrée scolaire 2018

Bonification pour fonctions 
particulières

• Directeur d'école     + 1 point par an (max 5)
• Maître formateur      + 1 point par an (max 5)
• Poste spécialisé        + 1 point par an (max 5)
• Intérim de direction  + 0,5 point par mois (max 6)sur le poste concerné

Priorité absolue sur fonctions 
particulières

Priorité absolue (chargé d'école à une classe)
Priorité absolue si LA (faisant fonction de directeur)
sur poste vacant occupé pendant l'année

Personnels faisant l'objet d'une 
mesure de carte scolaire

fermeture de poste en école
• Priorité absolue sur poste de même nature dans l'école 

(premier vœu)
• + 500 points sur poste de même nature dans la commune ou 

la zone
fermeture poste de direction
• Priorité absolue ou priorité de rang 2 sur poste d'adjoint de 

l'école
• + 500 points sur poste de même nature, décharge équivalente

ou inférieure dans la commune ou dans la zone
fermeture poste de décharge de direction
• priorité sur poste TD
• + 500 points sur poste de même nature (mat ou elem) dans 

l'école, la commune ou la zone
transfert de poste : priorité absolue sur poste transféré exprimé en 
dernier voeu

Réintégration après congé 
parental

Priorité absolue sur le poste 
si occupé à titre définitif avant le début du congé

BAREME TOTAL = 

SNUDI FO Section du Gard
5, rue Bridaine
30000 Nîmes
04 66 67 79 99
snudi.fo.gard@gmail.com


