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Fonctionnement de la visio !

Une question ? Participer aux sondages ?

1. Il suffit de se rendre sur sli.do 
ou de cliquer ici

1. Le code pour nous rejoindre est “ain”

https://www.sli.do/


Au programme





les dates :

Puis ?

13/05
29/04

pièces 
justificatives

vérifier son barème

contester

12/06



LE BARÈME

AGS au 31.12.2019

1 point par an
1/12 par mois 
1/360 par jour

et les priorités légales



Le rapprochement de conjoint

marié-e ou pacsé-e 
et/ou un enfant en 
commun

Le conjoint doit 
travailler dans l’Ain

60 km et + (trajet le 
plus court sur 
Mappy sans péage)

- demandez la 
commune d’exercice 
du conjoint

- pas d’école ? 
demander la 
commune la plus 
proche 

6 points

Pensez aux pièces 
justificatives



Autorité parentale conjointe ou parent isolé

Pas de distance

un ex-conjoint qui exerce 
dans l’Ain - demandez lieu de résidence 

de l’ex conjoint

- ou lieu pour “améliorer les 
conditions de vie de l’enfant” 
(fournir un courrier)

6 points 3 points



ANCIENNETÉ DANS LE POSTE

Oyonnax, Bellegarde, 
Pays-de-Gex Nord et 
Pays-de-Gex Sud

•3 ans = 3 points
•4 ans = 4 points
•5 ans et plus = 5 points



AUTRES BONIFICATIONS

Handicap

Mesure de carte 
scolaire

Bonification pour renouvellement du premier 

vœu précis

titulaire en REP ou REP + 
debut : 2014



LES TYPES DE POSTES

Postes 
d’adjoints à exigences 

particulières

titulaires 
remplaçants

etc...



Les titulaires de 
secteur

titulaire sur une 
circonscription

affecté par 
l’administration !



FAIRE SES VOEUX
FAIRE SES VOEUX

je suis titulaire de mon poste

max 50 
voeux 
classés  
par 
préférence

demander 
école 
élémentaire 
et 
maternelle

Les voeux 
géographi
ques



FAIRE SES VOEUX

je NE suis PAS titulaire de 
mon poste

4 M.U.G.

voeux 
larges (4 
mini)

Ecran 1
max 50 
voeux 
classés  
par 
préférence

demander 
école 
élémentaire 
et 
maternelle

Ecran 2



TITULAIRE/NON TITULAIRE

Au premier mouvement, vous serez… du poste obtenu

TITULAIRE
• postes d’adjoints 

élémentaire et 
maternelle

• postes de TR
• décharges de 

directeurs à temps 
plein

• titulaires de secteur

NON 
TITULAIRE

• postes de direction
• postes dans l’ASH
• Postes obtenus par 

vœu large non 
demandé



NE PAS DEMANDER

Les postes qui 
nécessitent une 

qualification particulière 



Et le second mouvement ?Et le second mouvement ?

L’IA souhaite le 
supprimer



STATISTIQUES ET STRATEGIES



Mes chances ?

48% de satisfaits



Avec 0,333 ?

Pays de Gex Nord et 
Sud, Bellegarde 



AU PREMIER MOUVEMENT

Barème pour obtenir un poste en 2018 (à titre indicatif)…

Bresse 

20,833 (TR)
11,328 points (adjoint)

Côtière
8,333 (TR)

9,333 points (adjoint)

Bellegarde 

0,333 points (TR)
2,167 points (adjoint)

Bourg 2  

3,333 points 
(adjoint)

Ambérieu  

12,903 points 
(TR)

12,333 points 
(adjoint) Belley 

12,333 points (ULIS)
14,833 points (adjoint)

Dombes  

8,333 points (TR)
9,333 points (adjoint)

Bourg 3

12,333 (TR)
11,333 points (adjoint)

Jassans

8,333 
(TR)

9,833 
points 

(adjoint)

Oyonnax 

0,833 points 
(TR)

1,333 point 
(adjoint)

P.D.G 

0,333 
points 

(adjoint et 
TR)



LE RÔLE DU 
SNUIPP-FSU



Vous 
représenter

Vous 
défendre, 

vous 
accompagn

er

Vous 
informer

Contrôler



Il faut cliquer sur l’image… ;)

http://01.snuipp.fr/spip.php?article2514
http://01.snuipp.fr/spip.php?article2514

