
Barème
Pour les titulaires: Note + AGS + Bonif

AGS : arrêtée au 31/12/08, plafonnée à 30 points
1 point par an pour les 25 premières années
1/12ème de point par mois commencé
1/2 point par an pour les 10 années suivantes
1/24ème de point par mois commencé

Note : moyenne des notes des 3 dernières années civiles et jusqu'au 28/02/09
Bonifications :

- actualisation pour notes anciennes  (5-6 ans : + 1 pt, plus de 6 ans : + 3 pts)

-  ZIL, brigades congés, brigades stages courts ou modulateurs d'IMF/PEMF :
plus de bonification

-  Personnels non spécialisés nommés à titre provisoire dans les établisse-
ments spécialisés, les SEGPA, les CLIS et dispositifs relais : 0,5 pts par an à partir
de 2 ans d'exercice dans le même établissement donc 1.5 pt au bout de 3 ans d'exercice,
2 pts pour 4 ans, plafonné à 2,5 points pour 5 ans

-  Personnels non spécialisés exerçant en dispositif relais : 1 point dès la 1ère
année (+ 0.5/an à partir de la 2ème année plafonnée à 3 points pour 5 ans d'ex.)

- Personnels dans une école relevant du plan violence : 0,5 pt par an à partir de
5 ans d'exercice dans le même établissement donc 1,5 pts au bout de 3 ans d'exercice, 2
pts pour 4 ans, 2,5 points pour 5 ans... Pas de plafond de points.

- EE de Mulhouse en Education Prioritaire ou "Ambition Réussite" : 1pt/an dès
la 1ère année dans la même école plafonné à 5 points pour 5 ans d'exercice et ceci à
toutes les phases du mouvement. Ces bonifications ne se cumulent pas avec les autres
points ZEP mais on attribue au personnel le nombre de points le plus favorable. (liste des
écoles arrêtée en CAPD)

- Personnels exerçant en Education Prioritaire ou  ambition Réussite : 0,5 pts
par an dès la 1ère année d'exercice dans le même établissement plafonné à 2,5 points
pour 5 ans d'ex.

Pour les Pe2 :
- Participation dès la première phase informatisée (nomination à titre définitif sous

réserve de valider l'année...) avec le barême suivant :
note moyenne de l'échelon 3 par défaut : 11/20
AGS  (arrêtée au 31.12 précédent le mouvement)
Critère de tri en cas d'égalité : 1 Note - 2 AGS - 3 Nbre d'enfants de moins de 16 ans

- 4 Age (Prime au plus ancien)
- Retour des postes réservés pour chaque circonscription (10 à 12) unique-

ment à la deuxième phase du mouvement

Pour les T1  :
Pour toutes les phases: attribution de la note moyenne de l'échelon (correspondant

à la note Assez Bien dans la grille départementale de notation) : 3ème échelon : 11/20 -
4ème échelon : 11,5/20 -       5ème échelon : 12,5/20  -  6ème échelon : 13,5/20
Critère en cas d'égalité: 1 Note - 2 AGS - 3 Nbre d'enfants de moins de 16 ans - 4 Age
(Prime au plus ancien)


