LES RESULTATS DU 2ème mouvement
le 01 juillet dans l’après-midi
Sur le site : http://68.snuipp.fr
SNUipp Haut-Rhin
19 Bld Wallach
68 100 MUHOUSE
03 89 54 92 58

FICHE DE VŒUX SYNDICALE

NOM :………………………………………………………. Prénom : ………………………………...……………………..
Adresse : …………………………………………………..…………………………………………………………………………...
E-Mail : ………………………………………… Tél : …………………………………………..…………………....
Situation familiale : célibataire/vie maritale ; nombre d’enfants …..
Adhérent au SNUipp : Oui

Non

1. Vœux de postes effectués pour le 2ème mouvement (vœux administratifs)
1. ……………………………………………………………..…
3. …………………………………………………………….…
5. …………………………………………………………….…
7. ……………………………………………………………….
9. ……………………………………………………………….

2. …………………………………………………………...…
4. ………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………...
10. …………………………………………………………….

11. ………………………………………………………….
13. ……………………………………………………...…
15. …………………………………………………………
17. …………………………………………………………
19. …………………………………………………………
21. …………………………………………………………
23. ………………………………………………………..
25. ………………………………………………………..
27. ………………………………………………………..
29. ………………………………………………………..

12. ………………………………………………………...
14. ………………………………………………………….
16. ………………………………………………………….
18. ………………………………………………………….
20. …………………………………………………………
22. …………………………………………………………
24. …………………………………………………………
26. …………………………………………………………
28. …………………………………………………………
30. ………………………………………………………...

Vœux de zone :
1. ………………………………….…
2. …………………………………….
3. …………………………………….
4. ……………………………………

5. …………………………………..
6. …………………………………..
7. …………………………………..
8. …………………………………..

9. ……………………………...
10. …………………………….
11. ……………………………..
12. …………………………….

élémentaire

spécialisé

Vœux de niveaux :
préélémentaire
2.Type de poste non désiré
maternelle
ZEP
titulaire mobile (ZIL…)

élémentaire
AIS
autres …………………………………………….

Observations particulières :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..

Fiche à donner à un délégué du SNUipp ou à envoyer au local à l’adresse indiquée en en-tête.

4. Vérification du barème pour le 2ème mouvement :
•

Rappel :
Barème = Note + A. G. S. + Bonifications
Note :

moyenne des notes des 3 dernières années civiles, dernière note arrêté
au 28/03/05

Pour les PE2 : note bonifiée par défaut de 15/20
Pour les PE3 : note moyenne de l’échelon :
11/20 – 3ème échelon
11,5/20 – 4ème échelon
12,5/20 – 5ème échelon
13,5/20 – 6ème échelon

A. G. S. (Ancienneté Générale des Services) :
- L’A. G. S. est arrêtée au 31/12/05 et elle est plafonnée à 30 points
- 1 point par an et 1/12ème de point par mois commencé pour les 25
premières années
- 1/2 point par année et 1/24 point par mois pour les 10 années suivantes
Bonifications :
- pour note ancienne :

1 point si la note se situe au cours de la
5e ou 6e année précédant l’année du mou
vement.
3 points si la dernière note a eu lieu plus
de 6 ans avant l’année du mouvement.

- pour exercice sur postes particuliers (voir circulaire du 1er mouve
ment)
ZEP ou ecoles dites sensibles
AIS : établissements spécialisées, SEGPA, CLIS D,
Chargés de remplacements : brigades, ZIL, décharges de maîtresformateurs

•

Vérifications du barème :
PE2

PE3

Autre

Echelon (au 31/12/2005) : ………………………….
Ancienneté Générale des Services
(au 31/12/2005) :
………………. années
……………………mois
………………….. jours
Moyenne des 3 dernières notes (dernière note arrêtée au 28/02/2005) : ……………………../20
Bonifications éventuelles : ………………………….

Fiche à donner à un délégué du SNUipp ou à envoyer au local à l’adresse indiquée en en-tête.

