
AGS : 
(au 1er janvier de l’année en cours)
• 1 point par an
• 1/12 ème de point par mois
• 1/360 ème de point par jour

Bonification : 
Séjour en campagne, en REP, en RAR,
en ASH, sur des postes de directions, de
conseillers pédagogiques, peuvent, sous
certaines conditions (voir page 16)
donner droit à des bonifications.

barèmes départementaux
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4.2
Barème du mouvement

Le barème du mouvement du département du Rhône n’est constitué que de l’AGS - Ancienneté Générale des Services -
constituée de l’ensemble des services pris en compte pour l’ouverture des droits à pension (services de stagiaire et
titulaire des 3 fonctions publiques et services auxiliaires validés ainsi que le service national). C’est un acquis du
SNUipp qui revendique la suppression de la note de tous les barèmes (inéquité entre les collègues en fonction de leur
circonscription, de leur IEN, en contradiction avec l’esprit de travail en équipe...). Cette revendication a été approuvée par
l’immense majorité des collègues consultés sur cette question lors de demi-journées d’information syndicale.

Important :
• A barème égal, les candidats
sont départagés :
1. par l’AGS (au bénéfice
de la plus grande).

2. par l’âge (au bénéfice
du plus âgé, au jour près)   

* on entend par nature différente : cl. élem., mat. ou cl. mat. en école élém. 
Aucune priorité n’est accordée sur des postes ASH ou des CLIN aux victimes de carte scolaire (sauf si celles-ci sont déjà sur ce type de postes)
NB : • en cas de réouverture du poste lors des ajustements de rentrée, l’enseignant concerné pourra, au choix : 

- revenir sur le précédent poste
- rester sur le poste obtenu au mouvement (NB : dans le cas où la nomination s’est faite grâce à la bonification : nomination à TP et retour 
obligatoire l’année suivante sur le poste précédent)
• lorsque dans une même école ou un groupe scolaire, plusieurs enseignants ont été nommés avec bonification, aucune différence ne  sera faite 
entre eux ultérieurement, même s’ils ont bénéficié de bonifications différentes. 

Bonifications de barème
Depuis 2010, les priorités utilisées les années précédentes sont remplacées par des bonifications (points supplémentaires ajoutés au
barème).  Elles sont mises en place pour les personnels touchés par une mesure de carte scolaire, les personnels reconduits sur certains
types de postes, les personnels reconnus handicapés ainsi que les enseignants réintégrant après un congé parental.
L’attribution de priorités sur les postes de l’ASH reste en vigueur.

Personnels touchés par une mesure de carte scolaire
1000 points Nomination dans l’école ou dans le groupe scolaire 

Le maintien sur le poste occupé est ajouté par l’administration en fin de liste de vœux s’il n’est pas sollicité
800 points Nomination dans la commune (ou l'arrondissement pour Lyon) 
600 points Nomination dans la circonscription
400 points Nomination dans la circonscription la plus proche du groupe scolaire d'exercice 

uniquement lorsque le nombre de postes vacants dans la circonscription est inférieur au  nombre de collègues
touché(e)s par une mesure de carte scolaire

200 points Nomination sur d’autres  types de postes
(décharges, remplacement ZEP, ZIL, ...)

Autres bonifications
900 points Nomination sur le seul poste pouvant être attribué à titre définitif et répondant aux exigences liées au handicap 

(situation très exceptionnelle)
500 points Nomination des personnes handicapées sur un poste offrant une meilleure adéquation poste/handicap
400 points Réintégration après congé parental sur un poste de l’école puis de la commune voire de la circonscription

pouvant être attribués à titre définitif (valable une seule fois au retour du congé parental)
300 points Maintien sur décharges complètes ou associées publiées dans les mêmes termes que l'année précédente, 

Maintien sur poste de remplaçant soutien Animation ZEP et sur décharge IMF
100 points Attribués aux personnels dont la situation présente un caractère d'extrême gravité

Remarque : Sauf dans le cas de maintien sur un poste précis, aucune distinction de bonification n'est faite entre les postes
maternels ou élémentaires



Durée de la fonction
1ère année
2ème année

par année suivante
(dans la limite de 10 ans)

Majorations de pts
2 points
+ 1 point
+ 0,5 point 
(maxi : 7 pts)

Durée de la fonction
1ère année
2ème année

par année suivante

Majorations de pts
2 points
+ 1 point
+ 0,5 point 
(maxi : 7 pts)

Séjour en ASH
(non cumulable avec la REP, la plus forte majoration sera appliquée)
Une bonification est attribuée aux collègues non spécialisés actuellement
en exercice dans l’ASH (enseignement spécialisé) et depuis au moins
deux années consécutives (dans le même établissement ou non), l’année
actuelle comptant pour une.

Séjour en RAR
Une bonification est attribuée aux collègues en fonction dans une des écoles
du Réseau Ambition Réussite (directeurs ou adjoints effectuant au moins la
moitié de leur service en RAR) et ayant effectué 5 années consécutives au
moins dans un Réseau Ambition Réussite à compter du 1er septembre 2006.
Cette mesure prend effet au mouvement 2011.

Conseillers Pédagogiques
Une bonification est attribuée aux collègues exerçant actuellement ou ayant
exercé sur un (des) poste(s) de conseiller pédagogique (années de «faisant
fonction» comprises). Comme pour la bonification direction, celle-ci
augmente chaque année mais est plafonnée à 7 points.
Elle est conservée, même lorsqu’on a quitté un poste de conseiller
pédagogique mais ne s’applique qu’aux vœux portant sur des postes de
conseillers pédagogiques après réussite au CAFIPEMF.

Durée du séjour
3 ans

4 ou 5 ans
6 ans et plus

Majorations de pts
1 point
1,5 point
2 points

Séjour en REP
Une bonification est attribuée aux collègues actuellement en exercice en
REP et depuis au moins trois années consécutives (dans la même école ou
non), l’année actuelle comptant pour une, y compris celles effectuées dans un
autre département.

Mouvement
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5.3
Bonifications

Certains personnels exerçant en REP, en ASH, exerçant ou ayant
exercé sur des postes de direction ou de conseillers pédagogiques,
bénéficient d’une majoration de points dans les opérations du
mouvement (et seulement pour le mouvement).
Attention, ces majorations répondent à des critères très précis et ne
sont accordées que lorsque ceux-ci sont tous remplis. 

Pour exemple, la majoration REP n’est accordée qu’aux collègues
ayant exercé 3 ans en REP et y exerçant au moment de la
participation au mouvement. 
En clair, un(e) collègue ayant travaillé 10 ans en REP mais qui en
est parti(e) - même depuis peu - ne peut plus prétendre à la
bonification. En revanche, les points direction et conseillers
pédagogiques sont acquis même si on a quitté la fonction.

Durée du séjour
2 ans

3 ans et +

Majorations de pts
3 points
5 points

Direction
Une bonification est attribuée aux collègues exerçant actuellement ou ayant
exercé sur un (des) poste(s) de direction (les intérims d’au moins un an sont
comptabilisés).
Contrairement aux autres bonifications, celle-ci augmente chaque année mais
est plafonnée à 7 points.
Elle est conservée, même lorsqu’on a quitté la direction. 
mais ne s’applique qu’aux vœux portant sur des directions (sauf écoles
d’application et établissements spécialisés).

Durée du séjour
5 années consécutives 

et plus 

Majorations de pts

4 points

Une majoration de barème (cumulable avec les autres bonifications) est
attribuée aux collègues nommés à titre définitif et ayant exercé au moins 3
années consécutives sur le même poste ou la même école (depuis le
01/09/2007).

Stabilité des personnels Durée Majoration de points
3 ans 3 points
4 ans 4 points

5 ans et plus 5 points




