
FICHE DE CONTRÔLE SYNDICAL
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Tous les professeurs des écoles de classe normale ayant atteint le 7ème échelon à la date du 31 août 2016
sont promouvables. Les personnels remplissant les conditions pour cette promotion n'ont pas à déposer un
dossier de candidature. 

Vous

Nom :      Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Date de naissance :  Adhérent(e) au SNE :  OUI  NON

Téléphone :        Je souhaite être informé(e) par SMS

Adresse mail : 

Votre situation professionnelle actuelle

École :    Ville : 

Date d'affectation dans cette école : 

Votre école est classée en éducation prioritaire :   OUI  NON 
           Si oui, elle est classée en :  REP  REP+  Clause de sauvegarde

Vous êtes :  Directeur   CPC 

Votre échelon au 31/08/2016 : 

Votre note au 31/12/2015 : 

Votre barème

Échelon au 31/08/2016  x 2  +  note au 31/12/2015 : 

Bonification éducation prioritaire*: 

Bonification « Directeur » ou « CPC »** : 

* : + 2 points pour les REP+ et + 1 point pour REP
Il faut être affecté depuis au moins 3 ans dans une même école classée en éducation prioritaire (clause de sauvegarde valable). 
Les personnels RASED bénéficient de la bonification s'ils exercent au moins 50 % dans l'école de rattachement classée en éducation
prioritaire.
Pour les remplaçants, il faut qu'ils exercent toute l'année dans l'école classée en éducation prioritaire.
** : + 1 point pour les directeurs et les CPC
(note de service n° 2016-023 du 2-3-2016 )

Adresse SNE 34 Vos élus en CAPD

Cette fiche est à envoyer au SNE 34
par mail : sne.section34@gmail.com
par courrier : 24 rue des Cévennes

           34500 Béziers

Matthieu VERDIER : 06.64.92.73.97
Dominique ROUAH : 07.82.61.34.46

N'hésitez à nous contacter
www.sne34.com

mailto:sne.section34@gmail.com
http://www.sne34.com/
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