
LYON 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
         

D
os

si
er

 m
ut

at
io

n
 

IN
T
RA

 2
01

9 
 

de
 l
'A

ca
dé

m
ie
 d

e 
Ly

on
 

 
NOM : ____________________________ Prénom : ____________________ 
 
Nom de naissance (si différent) _______________ Date de naissance : .../.../...... 
Adresse : ______________________________________________________ 
 
Code postal : __________   Commune : _______________________________ 
 
Tél fixe : ___ ___ ___ ___ ___   Portable : ___ ___ ___ ___ ___ 
 
e-mail : ........................................@....................... 
    
Titulaire            Stagiaire           Ex-fonctionnaire titulaire  
              

(Remplir obligatoirement tous les items) 

 

Cadre réservé  
Aux Élu(e)s Paritaires 

 
Affectation obtenue :  
 
_____________________
___ 
 
_____________________
___ 
 

MOUVEMENT INTRA-ACADÉMIQUE  
AAENES       SAENES       ADJAENES         
ATRF      TRF         AS           INF 
       
 AFFECTATION A TITRE DEFINITIF 2018/2019  

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 2018/2019 

ATP en établissement     ATP en ZR    ou   ESPE 
(ATP : Affectation à Titre Provisoire) 

Nom et adresse de l'établissement où vous exercez (ou ESPE) : 
_____________________________________________________________________
_______ 

Avez-vous déposé un dossier « Priorité Handicap ?OUINON
 

Dossier à retourner à : 
CGT Éduc’action Lyon 

Bourse du travail – salle 48 
Place Guichard 69422 Lyon cedex 03 

educationcgtlyon@orange.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 : Ministère, Corps ou Service : 
______________________________________________________ 
Département d'exercice : 
________________________________________________________________ 

 Service Éducation Nationale :  
TITULAIRE : Date de titularisation : ________________  Ancienneté dans le corps : ____ 
Ancienneté dans le poste (y compris 2018/2019) __________________Echelon : _________ 
STAGIAIRE : Échelon au 01/09/2018 (Voir reclassement) : _______________________________________ 
 
 SITUATION FAMILIALE AU 1er MARS 2019 

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 01/01/2019 et /ou à naître (certificat médical établi au plus tard le 1er mars 2019 pour début de grossesse 
constatée avant le 31/12/2018) : _____ 
-de moins de 18 ans au 01/01/2019 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)/mois de séparation au 01/09/2019: ________________________________ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Contacts : educationcgtlyon@orange.fr 
 

Permanences au rectorat de Lyon tous les mercredis matin 
au local syndical rez-de-chaussée (face à la cafétéria) et les 

vendredis à la Bourse du travail de Lyon 
   



BAREME DU MOUVEMENT 2019 
                                                    PERSONNELS DE SANTE - SOCIAUX 

 

JUSTIFICATIFS INDISPENSABLES POUR TOUTES LES SITUATIONS PARTICULIERES 

 

 

ELEMENT DU BAREME BAREME 

A.G.S. ancienneté fonction publique 1 point par année jusqu’à concurrence de 10 points 

Ancienneté dans le corps 2 points par année jusqu’à concurrence de 40 points 

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 : 50 points 

8 ans d’ancienneté : 55 points 

9 ans d’ancienneté : 60 points 

10 ans d’ancienneté et plus : 65 points 

Mesure de carte scolaire 
Bonification de 300 points exclusivement sur des vœux 
géographiques non précis 

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 

La séparation doit être effective au 1er mars 2019 

Bonification de 60 points pour les infirmier.es 

AS 

De 6 mois à 1 an : 40 points 

2 ans : 50 points                                  3 ans : 60 points 

Si rapprochement de conjoint : 

5 points par enfant à charge (jusqu’aux 20 ans de 
l’enfant au 1er janvier de l’année en cours) 

Agents affectés dans un établissement relevant de 
l’éducation prioritaire et comptant au minimum 5 ans 
de services effectifs continus 

Bonification de 30 points qui ne portera que sur une 
commune ou sur des vœux plus larges : tout poste 
dans la commune, le groupement de communes ou 
le département. 

Travailleurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

 

Priorité de 60 points 

Autorité parentale unique – parent isolé 

 

10 points supplémentaires (jusqu’aux 18 ans de 
l’enfant au 1er janvier de l’année en cours) 

 

Enfant ou conjoint handicapés 10 points sur production d’un justificatif officiel 



 

BAREME DU MOUVEMENT 2019 
 

                                 A. A . E. – SAENES – ADJAENES – 

                                                         PERSONNEL DE LABO ATRF (Cat.C) 

 

JUSTIFICATIFS INDISPENSABLES POUR TOUTES LES SITUATIONS PARTICULIERES 

 

ELEMENT DU BAREME BAREME 

A.G.S. ancienneté fonction publique 1 point par année jusqu’à concurrence de 10 points 

Ancienneté dans le corps 2 points par année jusqu’à concurrence de 40 points 

Ancienneté dans le poste  1 an d’ancienneté :  0 point (AAE-SAENES-ADJAENES- 
ATRF) 

2 ans d’ancienneté : 0 point (AAE-SAENES-ADJAENES-
ATRF) 

3 ans d’ancienneté : 30 points (AAE-SAENES-ADJAENES-
ATRF) 

4 ans d’ancienneté : 35 points (AAE-SAENES-ADJAENES-
ATRF) 

5 ans d’ancienneté : 40 points (AAE-SAENES-ADJAENES-
ATRF) 

6 ans d’ancienneté : 45 points (AAE-SAENES-ADJAENES-
ATRF) 

7 ans d’ancienneté : 50 points (AAE-SAENES-ADJAENES-
ATRF)) 

8 ans d’ancienneté : 55 points (SAENES-ADJAENES-ATRF) 

8 ans d’ancienneté  et plus : 55 points (AAE) 

9 ans d’ancienneté : 60 points (SAENES-ADJAENES-ATRF) 

10 ans d’ancienneté : 65 points (ADJAENES-ATRF) 

10 ans d’ancienneté et plus : 65 points (SAENES) 

11 ans d’ancienneté : 70 points (ADJAENES-ATRF) 

12 ans d’ancienneté et plus : 75 points (ADJAENES-
ATRF) 

Mesure de carte scolaire 
Bonification de 300 points exclusivement sur des vœux 
géographiques non précis 

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 

La séparation doit être effective au 1er mars 2019 

 

 

Durée de la séparation ou de la disponibilité : 

6 mois à 1 an : 40 points 

2 ans : 50 points                                 3 ans : 60 points 

Pour les ATRF : 50 points (pas de temps de séparation 
précisé) 

Si rapprochement de conjoint : 

5 points par enfant à charge (jusqu’aux 20 ans de 
l’enfant au 1er janvier de l’année en cours) 



Agents affectés dans un établissement relevant de 
l’éducation prioritaire et comptant au minimum 5 
ans de services effectifs continus 

 
 
Bonification de 30 points qui ne portera que sur une 
commune ou sur des vœux plus larges : tout poste dans 
la commune, le groupement de communes ou le 
département. 

Travailleurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
 

Priorité de 60 points 

Autorité parentale unique – parent isolé 

 

10 points supplémentaires (jusqu’aux 18 ans de l’enfant 
au 1er janvier de l’année en cours) 

Enfant ou conjoint handicapés 10 points sur production d’un justificatif officiel 



 
VOEUX AGS Ancienneté dans le corps Ancienneté dans le poste Mesure de carte scolaire Rapprochements de conjoint Bonification pour enfant Situations médicales 

/handicap 
Autorité parentale 

unique 

         

         

         

         

         

         

         

  

 


