
SNES Lyon
16 rue d’Aguesseau
69007 Lyon
s3lyo@snes.edu

Fiche d’affectation MA - CDI 2020
Académie de Lyon

Fiche à nous renvoyer par mail ou courrier
L’autorisation CNIL et mandatement doit être datée et signée

 Discipline :
 Nom(s) (figurant sur

 le bulletin de salaire) :
Civilité :

   
Date de naissance :

   
 Prénom :      Nom de naissance :

 Adresse personnelle : 

 Code postal : Commune :

 Numéro de téléphone :    Courriel : 

   BARÈME D’AFFECTATION DES MAÎTRES-AUXILIAIRES, ET CONTRACTUELS ENSEIGNANTS EN CDI
 1 - ANCIENNETÉ DANS L’ACADEMIE DE LYON ?                                                                                                         Points

24 points par an + 2 point par mois
A noter : Le temps partiel est compté pour la totalité de sa durée.
L’ancienneté des services antérieurs à l’obtention du CDI est proratisée en fonction de la quotité de service.

 Numéro de carte syndicale

Date de remise cotiastion

Nom(s) figurant sur la carte

 IMPORTANT :Autorisation CNIL et MANDATEMENT

En signant, j’accepte de fournir au Syndicat national de la FSU, le SNES-FSU dont je relève, et pour le seul usage 
syndical, les données nécessaires à mon information et à l’examen de ma carrière. Je demande à ce syndicat de 
me communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès via 
les informations fournies aux élus de ce syndicat par l’administration à l’occasion des commissions paritaires et 
l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et à des traitements informatisés conformément à la loi 
informatique et liberté du 06/01/1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE dit RGPD du 27/04/2016 
applicable le 25/05/2018. Voir notre charte RGPD : www.snes.edu/RGPD.html.
Je mandate le représentant désigné par ce Syndicat national de la FSU pour suivre ma situation individuelle dans 
les opérations de gestion (mutation, affectation, carrière...) qui me concernent. Cette autorisation et ce mandat sont 
révocables par moi-même en m’adressant au SNES-FSU, 46, avenue d'Ivry,75647 Paris Cedex 13 ou à ma section 
académique.

Date :                                Signature :

 2 – DIPLÔMES ET ADMISSIBILITÉ AUX CONCOURS ?                                                                                                Points
Diplômes :
Bac + 2 : 3 points Licence : 5 points Maîtrise, Master, DEA, DESS, Doct. (non cumulables) : 8 points
Seuls les points correspondant au diplôme le plus élevé sont pris en compte.
Admissibilité :
Agrégation - CAPES - CAPET - PLP - CAPEPS - CRECOP - autres concours Fonction Publique
1ère admissibilité : 25 points 2ème admissibilité : 25 points
Maximum de points pour ces concours : 50 points (quelles que soient les années d'obtention)

 3 - AFFECTATION SUR EMPLOI DIFFICILE                                                                                                                    Points
Établissements relevant du dispositif Education Prioritaire (REP / REP + / Politique de la Ville)
Poste vacant ou suppléance : 2 point par mois d’affectation sur les trois dernières années scolaires
(20 points maximum par année scolaire soit un total de 60 points maximum)

 4 – RAPPROCHEMENT DE CONJOINT ou AUTORITE PARENTALE CONJOINTE : 40 points (rayer si inutile)

 + NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE : 50 points par enfant (*)

 + SEPARATION : académie limitrophe 20 points, non limitrophe 40 points (rayer si inutile)                                                     Points
(*) les enfants doivent avoir moins de 18 ans au 1er septembre 2020

 5 – PARENT ISOLE : 1 enfant (*) 80 points, 2 enfants (*) 90 points, 3 et + enfants (*) 100 points (rayer si inutile)                                Points
             (*) les enfants doivent avoir moins de 18 ans au 1er septembre 2020

 6- RQTH :                            
pas de bonification spécifique mais une attention particulière sera accordée aux demandes.

 TOTAL des points :       Points 

H F

Oui Non
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