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MESURES REGISSANT LE MOUVEMENT INTRADEPARTEMENTAL D ES 
INSTITUTEURS ET DES PROFESSEURS DES ECOLES, STAGIAIRES ET 
TITULAIRES DU GARD 
 
 
 
1 Barème indicatif unique : 
 

• Ancienneté de service au 31/12 de l’année N-1 du mouvement. 
1 point /an, 1/12 de point / mois, 1/360 point /jour 
Il s’agit de l’ancienneté générale des services (avec prise en compte : de la durée du service national, 
des services d’instituteur suppléant validés, des années en école normale à compter de 18 ans, des 
années de fonction publique en tant qu’auxiliaire ou titulaire de l’état dans un autre ministère à partir du 
moment ou vous en avez obtenu la validation, moins les périodes de disponibilité, de congé parental et 
les jours d’absence sans traitement.) 
 

• 1 point par enfant à charge jusqu’à 20 ans. 
La situation des enfants est prise en compte jusqu’au 31 août 2014. Seuls seront pris en compte les 
enfants à naître avant le 01/09/2014 et sous réserve de l’envoi, au SRH premier degré, d’un certificat de 
déclaration de grossesse 15 jours avant la date d’ouverture du serveur du mouvement au plus tard. Les 
majorations pour enfant sont accordées à chacun des ayants droits. 
Dans le cadre d’une famille recomposée, il faut fournir : 
Une déclaration commune d'impôt sur le revenu. Cette pièce fiscale fait apparaître le nombre d'enfants à 
charge qui sera comptabilisé 

 
• Bonification d’un demi-point par année de direction ou de « spécialité », plafonnée à 5 

points pour toute demande d’un poste de même nature. 
 

• Majoration zone difficile : plafonnée à 5 points, attribuée aux enseignants du Gard affectés 
en RRS, RAR ou ECLAIR, à titre provisoire ou à titre définitif et de façon continue, au 
31/08/2014, la liste de ces écoles figure en additif N°6. Cette majoration concerne tous les personnels 
y compris les ZIL et les TD. 

+ 3 points après 3 ans d’exercice  
+ 4 points après 4 ans 
+ 5 points après 5 ans 

• Bonification au titre du handicap.  (article D-322-1 du code de la sécurité sociale) 

Les personnels concernés sont invités à prendre l’attache du médecin de prévention de la direction des 
services départementaux de l’éducation nationale du Gard avant la fermeture du serveur (prendre 
rendez-vous au 04 66 62 86 04) qui me fera connaître son avis sur l’attribution d’une bonification. Une 
lettre explicative par rapport aux vœux demandés doit nous être adressée (SRH DSDEN du Gard) avant 
la clôture du serveur. 

J’appelle votre attention sur le fait que seuls les vœux émis en cohérence avec les recommandations 
médicales pourront bénéficier de cette bonification de 1000 points. 

Une lettre explicative par rapport aux vœux demandés doit nous être adressée (SRH DSDEN du Gard) 
avant la clôture du serveur. 

• Fermeture de poste (mesure de carte scolaire). Les adjoints, y compris ceux affectés sur des 
postes fléchés, touchés par une fermeture auront une priorité absolue si un poste d’adjoint se libère 
au cours du mouvement dans l’école qu’ils sont conduits à quitter. Par ailleurs ils bénéficieront, aussi, 
d’une majoration de 5 points par année d’occupation du poste fermé. Les majorations portent sur 
les natures «Adjoint Mat, Elém ou habilité en langue» et « Adjoint spécialisé ASH » (si les titres requis 
sont détenus). 

Les personnels occupant un poste de décharge de direction 100%, qui suite à une mesure de carte 
scolaire est fermé, bénéficieront d’une majoration de barème de 5 points par année d’occupation du 
poste fermé ainsi qu’une priorité sur un poste de titulaire départemental (TD). 



 

Traitement des égalités : 

- Ancienneté générale des services 
- Age (du plus âgé au plus jeune) 

 
 

2 Conservation ou perte de l’affectation dans certaines positions : 
 

 -   Congé de longue durée : Perte immédiate du poste. 
 

- Congé parental : conservation du poste pendant 3 mouvements si poste occupé à titre 
définitif 

  
- Réadaptation de longue durée : perte immédiate du poste 

 
- Réadaptation de courte durée : poste gelé si occupé à titre définitif et priorité sur ce 

poste pour 3 mouvements. 
 

- Détachement : perte immédiate du poste 
      -    Disponibilité : perte immédiate du poste 
 
3 Priorité sur le poste de directeur en cas d’intérim : 
 
Priorité est donnée, pour l’année en cours, au personnel chargé de l’intérim si les trois 
conditions suivantes sont remplies : 

- s’il s’agit d’un intérim à l’année,  
- si le poste était vacant à l’issue du mouvement  
-  si la personne faisant l’intérim est inscrite sur la liste d’aptitude aux fonctions de 

directeur. 
 
Si le poste n’était pas vacant à l’issue du mouvement majoration de 0.50 point/mois complet 
d’intérim si la personne faisant l’intérim est inscrite sur la liste d’aptitude. 
Cette majoration n’est valable que pour le mouvement en cours. 
 
 
 
MESURES DE CARTE SCOLAIRE 

 
Détermination de l’enseignant touché par la fermeture : 
On ferme d’abord le support où il y a : 

- un poste vacant 
- un départ à la retraite 
- un départ en disponibilité 
- une perte de poste suite à congé de longue durée ou parental 
- un exeat 

 
En l’absence d’une de ces conditions, c’est le dernier nommé sur la nature du support fermé 
qui est concerné par la mesure de fermeture. S’il y a plusieurs adjoints nommés à la même 
date, on se détermine en fonction du plus faible barème. Barème du mouvement (AGS + 
nombre d’enfant à charge) 
 
En cas de fermeture d’une classe spécifique, c’est le dernier nommé dans la spécificité qui est 
concerné. 
 
Si un autre enseignant de l’école se porte volontaire pour bénéficier de la mesure de fermeture 
de poste, il doit envoyer un courrier au SRH et à son IEN pour informer les services. Il devra 



alors participer au mouvement et bénéficiera d’une majoration de barème (5 points/années sur 
le poste) et d’une priorité dans l’école si un poste venait à se libérer. 
 
 
 
Points et priorités 
 
 

Priorité absolue lorsqu’il y a fermeture dans une école pour ouverture dans une autre 
(transfert de classe) et 5 points/années passées sur le poste si c’est un autre poste qui 
est demandé. 

 
Priorité en cas de transformation de classe. Ex : classe maternelle en classe 
élémentaire. 
Si c’est un autre poste qui est demandé majoration de barème de 5 points/années 
passées sur le poste. 

 
Priorité absolue pour l’adjoint touché par une fermeture sur tout poste d’adjoint de 
l’école. Et majoration du barème de 5 points par années d’exercice sur le poste. 
Cette majoration porte sur les natures adjoint élémentaire, adjoint préélémentaire ou 
habilité en langue et adjoint spécialisé ASH (si les titres requis sont détenus). 
 
Le directeur qui perd un groupe de rémunération suite à une fermeture à une 
majoration de barème de 2 points/années sur le poste pour obtenir une direction  de 
groupe équivalent. 

 
 
 
 Cas particuliers 
 

      En cas de fusion, participation au mouvement et priorité absolue sur la nouvelle école. 
Si c’est un autre poste qui est demandé affectation classique au barème sans  
bonification. 

 
Fermeture dans une école à 2 classes : 
Le directeur a une bonification de 2 points par année d’exercice pour obtenir une autre 
direction de même groupe de rémunération. 
S’il ne demande pas ou n’obtient pas un poste de directeur il a une priorité sur le poste   
de chargé de classe unique. 
Si le directeur ne devient chargé de classe unique l’adjoint a une priorité sur le poste 
de chargé d’école de classe unique. 
 
Transformation d’une école à classe unique en école à deux classes : 
Le chargé d’école a une priorité sur le poste de direction, à condition d’être inscrit sur 
la liste d’aptitude des directeurs, quel que soit le rang de ce vœu et une priorité sur le 
poste d’adjoint créé. 

 
Création d’école maternelle à partir de classes maternelles annexées : 
Publication des postes vacants (direction + adjoints) 
Priorité en fonction du barème pour le poste de direction sous réserve d’être inscrit sur 
la liste d’aptitude. 
Priorité en fonction du barème pour le(s) poste(s) d’adjoint(s). 
 
 
Fermeture d’une école : 



Le directeur ou le chargé d’école a une majoration de barème de 25 points afin  
d’obtenir un poste de groupe équivalent. 
Si l’intéressé désire devenir adjoint  il a une bonification de 2 points/an passés sur le 
poste. 
 


