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Discipline :          Code discipline : 

NOM :            Prénom : 

Nom de naissance (si différent)   Date de naissance : 

Adresse :   

Code postal :             Commune : 

Tél fixe :          Portable : 

e-mail :

Titulaire       Stagiaire    Ex-fonctionnaire titulaire   

Cadre réservé  
Aux Élu(e)s Paritaires 

Affectation obtenue : 

________________________ 

________________________ 

_______________________ 

MOUVEMENT INTRA-ACADÉMIQUE    

AAENES   SAENES     ADJAENES  

ATRF TRF     AS     INF  

 AFFECTATION A TITRE DEFINITIF 2017/2018
En établissement  

Nom et adresse de l'établissement :  

Code établissement : 
Sur une Zone de Remplacement  

Nom de la ZR :   Code ZR : 
Nom et adresse de l'établissement dans lequel vous êtes rattaché(e) 
administrativement :  

Code établissement : 

 AFFECTATION NON DEFINITIVE 2017/2018
ATP en établissement      ATP en ZR      ESPE  

(ATP : Affectation à Titre Provisoire) 
Nom et adresse de l'établissement où vous exercez (ou ESPE) : 

Avez-vous déposé un dossier « Priorité Handicap ?   OUI     NON  

Dossier à retourner aux  Élu·es Paritaires de l'URSEN-CGT RENNES 
5, rue de le Sauvaie  35000 RENNES 

reperes5@wanadoo.fr 
Joindre impérativement la photocopie de l'accusé de réception, 

signé dans votre établissement, accompagnée de toutes les pièces 
justificatives donnant droit aux bonifications. 



SITUATION ADMINISTRATIVE 

Position : 
Activité         Disponibilité         Détachement        CNED        Stage de reconversion        Étab. Post-Cure  
Congé formation     Congé longue maladie     Congé longue durée     Congé maternité     Congé parental  
Autre  Précisez : 

Si fonctionnaire titulaire hors Éducation Nationale : 
Précisez le ministère, le corps ou service : 
Département d'exercice :  

Service Éducation Nationale : 
TITULAIRE : Date de titularisation :            Échelon au 31/08/2017 :   
Ancienneté dans l'affectation définitive (y compris 2017/2018) : 
STAGIAIRE : Échelon au 01/09/2017 (Voir reclassement) :  

SITUATION FAMILIALE AU 31 AOUT 2017 

Célibataire  Marié(e)     PACS    Veuf(ve)   Divorcé(e)   
Vie maritale sans enfant   Vie maritale avec enfant(s)        Parent isolé  

Nombre d'enfant(s) à charge : 

- de moins de 20 ans au 31/8/2018 et /ou à naître (certificat médical établi au plus tard le 1 mars 2018 pour début de
grossesse constatée avant le 31/12/2017) :
-de moins de 18 ans au 31/8/2018 pour une situation de parent isolé :

Coordonnées de votre conjoint(e) : 
NOM :      Prénom : Nom de naissance : 
Adresse (si différente de la votre) :  
Profession :   En activité : OUI   NON  
Dans quel cadre faites-vous votre demande : 

Convenance personnelle   Rapprochement de conjoint   Autorité parentale conjointe  
Parent isolé           Mutation simultanée       Mesure de carte scolaire         Réintégration  

Si vous avez fait une demande de rapprochement de conjoint : 
Nombre d'année(s) de séparation au 01/09/2018 : 

 SITUATION SYNDICALE 
  Je suis déjà adhérent(e)   Je ne suis pas adhérent(e)   Je souhaite adhérer 

Contacts : 

Coordinateur des élu·es :     Stéphane RABINIAUX  

Secrétaire régional :    Jacques VAESKEN

Responsable ATSS :  Chrystelle RISSEL Élue ATRF 06 88 32 30 63

06 70 99 00 21

06 33 10 45 06 



ELEMENT DU 
BAREME 

BAREME 
A. A . E. – SAENES – 

ADJENES – PERSONNEL DE 
LABO ATRF (Cat.C) 

BAREME 
PERSONNEL DE SANTE - 

SOCIAUX 

Vœu 1 Vœu 2 Vœu 3 Vœu 4 Vœu 5 Vœu 6 Vœu 7 

Libellé du voeu        
A.G.S. ancienneté 
fonction publique 

1 pt / année max 10 points 
Idem        

Ancienneté dans le 
corps 

2 pts / année max  40 points 
Idem        

Ancienneté dans le 
poste  

1 an d’ancienneté  :  0 point 
2 ans d’ancienneté : 0 point 
3 ans d’ancienneté : 30 points 
4 ans d’ancienneté : 35 points 
5 ans d’ancienneté : 40 points 
6 ans d’ancienneté : 45 points 
7 ans d’ancienneté  et plus : 50 
points 

Idem  
 
Points supplémentaires pour 
les infirmiers (ères) sur des 
postes d’internat : 
3 ans : 5 points, 4 ans : 10 
points 
5 ans : 15 points, 6 ans : 20 
points  

       

Mesure de carte  
scolaire 

Priorité pour obtenir 
l’affectation la plus proche du 
poste supprimé : 100 points 

Idem        

Rapprochements de 
conjoint (marié(e) ou 
pacsé(e) et concubin(e) 
ou partenaire avec 
enfant né ou à naître) 
 
Les vœux doivent porter 
au moins sur une 
commune et/ou une 
zone géographique 
(pas de postes précis) 
 
La séparation doit être 
effective au 03  avril 
2018 
 
 

Durée de la séparation ou de la 
disponibilité : 
1 an : 40 points, 2 ans : 60 
points 
Conditions d’éloignement : 
Catégorie B et C : les points 
sont attribués si l’éloignement 
est égal ou supérieur à 30 
kms ; 10 points de majoration 
sont attribués si l’éloignement 
est supérieur à 60 kms. 
Catégorie A : Le 
rapprochement de conjoint est 
considéré comme réalisé 
lorsque la mutation est 
effectuée dans le département 
où est fixée l’adresse 
professionnelle du conjoint. 

Durée de la séparation ou de la 
disponibilité : 
1 an : 40 points, 2 ans : 60 
points 
 
Conditions d’éloignement : 
Ces points sont attribués si 
l’éloignement est égal ou 
supérieur à 30 kms ; 10 points 
de majoration sont attribués si 
l’éloignement est supérieur à 
60 kms. 
 
 
 
 
 
 

       

Bonification pour 
enfant 

4 points par enfant à charge 4 points par enfant à charge 
       

Situations médicales 
/handicap 

Une attention particulière sera 
apportée aux situations 
médicales dûment justifiées 
auprès du Service Médical 
Académique 

Une attention particulière sera 
apportée aux situations 
médicales dûment justifiées 
auprès du Service Médical 
Académique 

       

Total vœu 
       

JUSTIFICATIFS INDISPENSABLES POUR TOUTES LES SITUATIONS PARTICULIERES 

Marie
Texte surligné 

Marie
Texte surligné 
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