
Le Oourrier tlu

SPEGIAL TOIN'ETEIIT I]ITRA

Attentbn !

La saisie des demandes et des væurq y compris pour les postes spê
cifiques, est fixee

DU3l MARS AU 15 A\IRIL 2OO5

sur Internet : www.ac-creteil.fr - rubrique SIAM

Cette date limite du 15 avril est absolument impérative, le rectorat
est intransfueant, même en cas d'incident techniquq de surcharge
d'appels empêchant la oonnexion, ou de difficulté de saisie...

N'attendez surtoat pas le dernier jour poü saisir votre demande!

Après le 15 avril vous recewez une "ænfirmltbn de demlnde",
sur laquelle vous pourrez d'ailleurs éventuellement modifier, rocti-
fier, compléter définitivement vos væux. Cette confinnation est
impéretivement à signer par le candidat, à faire signer par I'actuel
chef d'établissement et à renvoyer au rectorat (accompagnée des
justificatifs necessaires pour certaines bonifications) au plus terd
pour Ie 2l avril Si vous êtæ déjà en poste dans l'académie de
Créteil c'est votre chef d'établissement qui transmet la confirrna-
tion au rectorat. Si vous venez d'entrer au motuement inter 2005
dans l'académie c'est à vous de I'adrçsser au rectora! signée par
votre chef d'établissement actuel de votre actuelle académie!

Si vous postulez pour un pæte specifique vous saisissez la de-
mande sur siam au plus tard le 15 arnü et vous rcnvoyez la confir-
mation et le dossier compléme,ntaire obligatoire pour le 21 awil.

§i vous êtes ac{uel Titutaire Remplaçant (TZR) de I'académie de
Créteil, et que vous demandiez ou non à changer de zone ou à ob-
tenir tm poste fue, donc que vous participiez ou non à ce mouve-
ment intra 2005, vous devez toutefois saisir cinq "préférences
d'afiectation" dans votre ZR actuellg également pour le 15 awil.

Si vous n'êtes pas actuellement TZR sur une ZR de I'académie de
Créteil, mais si vous participez à ce mouvement inha avec un ou
des væux portant sur des ZR, siam vous demandera fualement
d'exprimer cinq préférences au regard de chaque væu ÿpe ZR.

Si vous demandez une priorité médicale ou pour handkap, le
dossier médical ou médico-social doit parvenir en parallèle dès le
12 ovril au service médical du rectorat, en plus de votre demande
et de vos væux saisis au plus tard le 15 awil ...

JearClaudeGOIIY
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Annexe n"2

DËTAIL DES ELEIüENTS pE BARETE SPECTFTQUES A LA PHASE trlTRA

Le tableau suivant détaille les pornfs prévus pour chaque élément de barème ef /es
types de væux sur lesquels peuvent porter les bonificafions.

situation Pointsl Ivoes de væux bonîfiés
Ancienneté seryrce Même nombre de pints ef sebn les

mëmes mdalités qæ lus de la
ohase intemcadémioue.

Surfous les fypes de væux

Ancienneté pste Méme nombrc de pcints et selon les
mêmes modalités que los h la
oha* interæadémioue.

Surtous les fypes de væw

Reconveæion vdiffie 3Opts seÂcn les mêmes modalités
que lors de la phase
intencadémioue.

Surfouslesÿpes &væux

Ancienneté APV

4 ans d'exerckn dfedf et conünu
dans la mûne APV: &pfs
(intn 2005)

5 ans d'exerciæ efræfrT d cotünu
&ns la mûne APV:120 pts

8 ans d'exercice ûectiî et conünu
ns b màtlc APV : 1fi pts

Commune, grcury de communes,
zute de remplacernent, département,
ZRD, Académb,ZRA

Commune, grcupe & æmmunes,
zone de remptacement, dépaftement,
ZRD, Académie, ZRA

Cornmune, grcupe de ætnmurlrls,
zone de rcmplacement, &paftement
ZRD, Académie, ZRA

Commute, g[oupe b cunmunes,
zone de rcmplacement, dépaftement,
ZRD, Académie, ZRA

Ancienneté APV 3 ans d'exercbe etrectif et cqttinu sur
plusrburs étaôlisséments APV :
65pts (intn2N5)

4 ans d'exerche etrætif et continu sur
plusr'eurc établissements APV : &
pts
(intra 2005)

5 ans ef plus d'exercice etrectil et
continu sur plusieuæ étaôf.ssemenfs
APV:
100 pts
(intn 2OA5l

Çommune, grcupe cte communes,
zone de remplacement, département,
ZRD, Académie, ZRA

Commune, grcupe de communes,
zone de rcmplacement, département,
ZRD, Académie, ZRA

Cdnmune, grcupe & æmmuneq
zorte de rcmplacement, dépaftement,
ZRD, Acaümie, ZRA

DuÉe atrectiæ sur APV ex PEP 4 Bonilication de 4fi pts apês 4
antÉes d'ancienneté

Commune, grcrupe de commltnes,
déaartement- Académie
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situaüon Poinfs, Iræes de væux boniîiés
Durce affection sur ex PEP 1 et 2 Pwr une atrectation à compter du

01/09/99,50 pts pour 3 ans, 120 pts
pur 4 ans, 200 pts pour 5 années et
au4elà, à I'exceotbn des aoents
albcfés à fue #finitif à compter de

Surtous les ÿpes de væux

la æntée scolairc ffi,4

Anc ie n neté de rcmpl ace, me nt 20 pts par année dans la même zone
+ fortait de 20 ptssiau moins 5 aas
ûns la mêtne zone, à I'exceotion des
aænts atrectés à tiile définitif sur
zone de remplacement à compterde

Surtous tes ÿpes devæux

la rcnffie scalaire 2fu4

Stab/rcation des TZR Bonification 50pfs Dépaftement de la ZR ou de I'AFA

Rapp ræ h e me nt de co njtint 1il,2 pts

Bonification fortailaire de 30,2 pts

DéWftement ZRD, Académie, ZRA

Communq grcupe & co,mmutæ,s,
zone de rcmolacement

Mutatbn simultanée

80 pts bonification

Bonilication ffiaitaire de 30,2 pts

Département, ZRD, Aca#mie, ZRA

Commune, groupe & communes,
zone de rcmplacement

A.P.U 3Opfs Cotnmune, grcupe de communeq
zone de remflacement,
déoaftement, ZRD, Acaffimiq ZM

Enfants à charry 50 pts par enfants Commune, grcupe & communes,
zone de rcmplacenænt,
déoaftement. ZRD. Académie. ZM

Année de sépantion
(Rapprcchement de conjoint
uniquement)

50pfs pour une année,75 pts pour
&ux années et 100 pts pour trois
années & sépamtion (plafonnée à
100 pts)

Dépaftement, ZRD, Aca&mie, ZRA

Bonification lUFl/l 50pfs Surle pemiervæu quel que æitle
lvrp

Bon iîication prioritaire pour mesu re
de cafte scolaire en établissement

1500 pts Etaôlissement, section ou æruiæ
ayantfait I'objet de la suppressbn ou
& latnnsformation ainsi que la
æmmutp conespdante puis le
&paûement conespondant, enfin
bonifrcatbn prioÈtairc sur l' aca#mie
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situation Points Inoes de væux bonifrés
Bonifrcation pr*xitairc pour mesurc
de carte scolaliæ surzone de
remplaæment

lfiO pts

50pts
fiA p$

ZRE, ZRD ayant laitt fobjet de la
suppressbn w de latranstormatim
aînsi que la ZRA
Dé partenre nt crræsporü a nt
Académie

Bon ifrcation prioritairc pour les
soorfifs de haut niveau

50pts par anrée Dépaftement, Académle., ZRD, ZRA

Bonification prioritairc pour priorité
médbale

10o0 pts Fossôre surtans ÿpes de væw
moins larges qte l'ædémie à
l'exceotbn du væu étadissement

Bonifrcation prbritairc attribuable au<
personnels ay a nt l a recunnar§sance
& la qualité de tmvailleurhandicapé

1000 pts Possrlhle surtous ÿps de væw
molhs la4ns que l'acdémie §
l'exæotbn du væu établiæerent

Personnels sortants de Éadaptation 1û0 pts Etaôlissement secûon ou seruice
curresrprdant à la demièrc
atrectation, cofirmune
ænes@nte, dépftement
cofiesrxtndant ouls æ&mie

Bon ification de reclassament des
staoraires en situation

50pfs au Tnn é+helon , 8O pts au
* ecnenn. 1oo DB au 4* et plus

Déærtement, académæ., ZRD, ZRA

Bonlfication stagaafes ex-tltulaires
d'un autrc corDs que ætx des
nersonnels enselonanls

1Oû pts Dérle,ftement (& l'arcienne
atrectatkn), Académie

Bon ification stagiaires ex-titulaires
d'un corps de personnaÂs
enseionants

fiA0 pts Déprtement (de l'ancbme
atrectation), Ac#mie

En Éintégntion suite ængé parcntal
après pefte de posfe

1fi0 pts Efaôlissement secüon ou serube
ainsi que lawnmurle
ænesryTdante puis le dépaftement
ænesqdant, erfrn bonilicatbn
Niuitairc sur l'académie

En Éintégntbn surte cotryé avec
libérutbn de poste

1000 pts Dépaftement (û l' arcienne
atrectation. ZRD. Aæ&mie. ZM

En réintégrutkn (conditiænelle) fiOA pts Dépaftemerû (& l' ærcienne
atrectatbd. Académie

Professeurs agÉgés 90pfs Væu< poilant exclttsivemenf surles
lvcées
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MOTIVEMENT INTRA ACADEMIQUE CRETEIL 2OO5

Ficheàaùesserà:
Jean-cloude GoW 2 allée des souches vertes, 77420 cItAMpS suR MARNE
Joinùe 2 timbres, merci - Bien rcryer à chaque ligne les mentions OLLI0NON inutiles...

DISCIPLINE : ... C-ode discipline (si possible) :
CORPS : ...... DATE DE NAISSANCÈ : ........
ADRES§E: .....

ETABLISSEMENT : ...... .... Aca:
!o$e fixe : OUI/I.ION Titulaire Remplaçant : OUI/I.ION
Établissemeft APV : OUI/I.ION pEp4 : OUI/}.ION

v(Etx (de un à vingt vær.rx sont possibles), avec le coDE de chacun1- u-
2- 12-
3- 13-
4- 14-
5- 15-
6- 16-
7' 17-
8- 18-
9- 79_10- 2a-

furégé demandant lycée(s) : ouIA{oN sportif de haut niveau: ouIÂ.IoN
Stagiaire IUFM dernandant la bonification IUFM sr.r b ler væu : ouI/l.IoN
Stagiaire en situation ayant droit à Ia bonification de reclassement : OUIô{ON
stagiaire ex-titulaire ayant priorité sur I'ancien département : oUI/}{oN
§éintégration après avec prioritéarcien département : oul/}[oN
Sortie de réadaptation : OUIÂ.ION
Priorité médicale/handicape demandée : OUIÂ.ION
Væux de carte scolaire : OUIÀION poste perdu : ... .........

RAPPROCHEMENT DE coNJoINT : ouI/l.IoN Apu : ouI/IIoN
SIMULTAIEE : OUI/}{ON avec : ........ ...........discipline : ...............
commune: ............ dep: .. vises parrap,prochercnusimultanee
Nombre d'enfant(s) de moins 20 ans : ........ d'années de separation: ...........



QUELQUES GOilSETLS POUR L'IilTRA

LES V(EUX
Vous pouvez saisir librement de un à üngt vGr»L
Les ÿpes de væux peuvent êhe :

- un etablissement précis
- collèges d'une commune (et que les collèges)
- lycées d'une commune (et que les lycees)
- tous les établissements, collèges et lycées, d'une commune
- collèges d'un groupe ordonné de communes (que les collèges)
- lycées d'un groupe ordonné de communes (que les lycées)
- tous les établissements, collèges et lycées, d'un groupe de communes
- collèges d'un departement (que les collèges)
- lycées d'un département (que les lycées)
- tous les établissements, collèges et lycé€s, d'un departement
- collèges de I'académie (que les collèges)
- ÿcées de I'académie (que les ÿcées)
- tous les postes fixes établissements, collèges et lycées de I'académie
- une zone de remplacement précise de Seine et Marne
- la zone de remplacement départementale Val de Marne ou Seine-St-Denis
- toutes les zones de remplacerrent de la Seine et Marne (væu ZRD 77)
- toutes les zones de remplacement de I'académie (væu ZRA)
Vous touverez aupres du SNALC ou sur le site du rectorat tous les codcs et
découpages géographiques necessaires.

Pour d'autres conseils, plus
complets, et petmnnalisés, en
particulier pour nos adhérents,

pour connaltre les'bane§",
pour vous aider à choisir vos

væux, à mettre le maximum de
chances de votre côté et à

prendre le minimum de risques
contacbz h SIIALC

avant la saisie de vos væux
donc avant le {5 avril

et au moins avant
la confirmation du 21 avril!

LE SNALC CRETEIL
A VOTRE SERYICE

hésident GerardTAFFIN
téI./fax 01.64.37 .20.02.
E snalc-cre,teil@wanadoo.fr

Tr{soriorlolc VATIN
93, av. Mendes Francg
94880 Noiseau

L'EXTENSION ContrcûrMutetbns
Attention, changement cette annee, dans fordre d'extension. C'est toujours Jean-Claude GOLry
géographiquement à partir du premier veu et wec le phu petit barème de téI. 06.08.77.31.21
tous les væux exprimés, mais désormais 1) tous postes en établissemont du LoIc VATIN
département du ler væu, 2) la ou les ZR de ce departement, 3) les postes en téI./fal( 01.49.82.36.31.
établissement du département limitrophe, 4) la ou les ZR de ce second dé- p lvatin@wanadoo.û
partement, 5) les postes en établissement du ûoisième departement, et 6) la Emilie LOLJIS

ou les ZR de ce troisième departement. Si vous entrez dans l'académie et si tél. 01.53.80.02.51.
vous ne voulez à aucun prix d'une zone de remplacement, il vous faü donc Gæftoy MOREL
prevoir au moins en dernier rdng un ÿæu tous postes faes de l'académie... téI. 01 .64.00 .79.25.

STAGIAIRES IUFM
Si vous avez utilisé les 50 points à I'inter (et même, hélas, si cæla a été en vain...) vous êtes oblise de les utiliser
aussi à l'intra, ils seraient de toute maniàe perdus pour le mouvement 2006...

RAPPROCITEMENTS DE CONJOINT, MARTAGE, PACS, SITUATIONS FAMILIALES
La date limite pour prendre en compte toutes ces situations est le 10 décembre 20[,4, y compris hélas pour le cas
d'un mariagg d'une naissancg d'un changerrent d'emploi du conjoint, d'une sfoaratioq etc. int€rvenus e,nüe temps
ou à venir! Pour les rapprochements de conjoint attention à I'ordre des væun, en particulier si vous formulez un
væu départemental, consultu impérativement le SNALC.

COLLEGT'ES VICTIMES D'['hIE CARTE SCOI,AIRE
Vous avez 1500 points de priorité sur l'établissement perùl, sur la corilrurne correspondantg sur le départernent
correspondant sur I'académie (si perte d'un poste de TZR : sur la zone perdug les zones du département lc væu
ZRA), mais vous avez parfaitement le droit d'exprimer, même avan{ d'autres væux (eux non bonifiés). Mais si
vous obtenez un de ces væux ûon bonifi6 vous perdez pour 2006 la priuité carte scolaire et I'ancienneté acquise.

Jeen{laudc GOTIY


