Suites du Groupe de travail du 19 décembre 2012 relatif au mouvement intra académique 2013

REGLES MOUVEMENT 2012

PROJET RETENU POUR LE MOUVEMENT 2013

RAPPROCHEMENTS DE CONJOINTS

RAPPROCHEMENTS DE CONJOINTS

200,2 points sur vœux DPT, ACA, ZRD, ZRA
100,2 points sur vœux COM, GEO, ZRE
75pts par enfants (à partir vœu COM)

Sans changement
Il ne sera finalement pas tenu compte du rattachement administratif pour les
demandes de rapprochement de conjoints

RAPPROCHEMENTS DE CONJOINTS AVEC ANNEES DE SEPARATION
(conjoints dont la résidence professionnelle se situe dans 2 départements distincts)

150 points pour 1 an
250 points pour 2 ans
350 points pour 3 ans et plus sur vœux DPT, ACA, ZRD, ZRA
Bonifications attribuées uniquement sur les vœux pour lesquels le candidat a coché tous
types de postes et tout type d’établissement (à l’exception de certaines disciplines)

RAPPROCHEMENTS DE CONJOINTS AVEC ANNEES DE SEPARATION
- Prise en compte des périodes passées en congé parental ou en disponibilité pour
suivre le conjoint, pour la moitié de leur durée.
- Prise en compte de l’année de stage
- valorisation de la bonification attribuée au-delà de 3 ans de séparation
525 points pour 4 ans et plus vœux DPT, ZRD

Rapprochement de la résidence de l’enfant

Rapprochement de la résidence de l’enfant

Bonification de 120 points pour vœux DPT, ACA ,ZRD, ZRA

Bonification de 150 points sur vœux DPT, ACA et ZRD

Bonification de110 points sur vœux COM , GEO ZRE

Bonification de 130 points sur vœux COM, GEO,ZRE
et 75 points par enfant à partir du deuxième enfant

BONIFICATIONS AGREGES

BONIFICATIONS AGREGES

130 points sur vœux lycée

bonification de 130 points sur vœux ETB,
150 points sur les vœux « restrictifs lycée » COM,
GEO
185 sur les vœux « restrictifs lycée » DPT, ACA

AFFECTATION ETABLISSEMENTS
- ECLAIR
et
- Collège Pablo Picasso Vallauris

Ces bonifications ne seront accordées qu’aux agrégés TZR ou en poste en collège
souhaitant un lycée
Alignement des bonifications accordées pour les 7 établissements
- Bonification d’entrée : 1000 points
- Pas de nomination possible en extension
Précision à apporter sur l’accusé de réception pour une nomination en APV sur le vœu
COM, GEO, DPT
- Bonifications de sortie :
- 5 à 7 ans d’ancienneté : 150 points sur tous types de vœux
- 8 ans et plus

: 200 points sur tous types de vœux

TZR
BONIFICATIONS TZR
Bonifications liées à l’affectation

Sans changement

40 points forfaitaires pour 5 ans et plus d’ancienneté dans la même zone de
remplacement, sur tous types de vœux formulés
Et
Bonification de stabilisation
50 points pour les personnels affectés dans les fonctions de remplacement et souhaitant un
poste en établissement sur vœux GEO
100 points sur les vœux DPT et ACA
MUTATIONS SIMULTANEES
100 points forfaitaires pour les conjoints sur vœux DPT, ACA, ZRD, ZRA

Sans changement
Sans changement

Point à l’étude l’an prochain : vœu GEO désordonné en fonction des modifications de l’algorithme attendues pour le mouvement 2014.

