
Fiche de contrôle syndical 2017 du SNUipp-FSU 17  

Nom : ............................................... Nom de jeune fille :………………… …... 

Prénom : ............................................  Date de naissance : …………………...…… 

Adresse perso : ……………………………………………………………………………………..  

� : ................................Port : .................................   Courriel : ………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                         Ecr ivez très lisiblement 

Situation professionnelle 2016/2017 : 

École :…………………………………………Circonscription : …………………... 

Poste occupé :………………………………………….. 

A titre :  définitif  -  provisoire  

Temps partiel :  oui  -  non Quotité  : …………… 

Titres professionnels :  

CAPASH :  oui  - non 

Stagiaire ASH : oui  - non  

option : …… 

CAFIPEMF :  oui  - non  

 

Liste d’aptitude à la fonction de 

direction :  

oui  - non 

Pour contrôler votre barème au 1er janvier 2017 Complétez 
Partie réservée 
au SNUipp 17 

AGS au 1er janvier 2017 (consultable sur i-prof, ajouter 4 mois)
Années/mois/jours 

 pts 

Nombre d'enfants de moins de 16 ans au 1er sept 2017, né avant ou 
pendant le mouvement (1ère phase, 2 nde phase ou ajustement)  pts 

Date de votre nomination à TD* sur poste actuel  dans le 17  pts 

Est-ce un poste en éducation prioritaire ? (annexe 6)  oui      non pts 

Est-ce en zone rurale (annexe 7 et 8) ? oui      non pts 

Touché-e par une mesure de carte scolaire (+10 points) oui      non pts 

Concerné-e par le redéploiement des PEMF (La Genette ; Angoulins) oui     non pts 

Concerné-e par une situation sociale, médicale exceptionnelle (GRH) oui     non pts 

Points supplémentaires  

Situation de handicap (MDPH) enseignant, conjoint ou enfant oui     non pts 

Eloignement familial en 2016-2017 (seulement si 2 conditions réu-
nies) : 1/ Affectation distante de plus de 40 Km de la mairie du domi-
cile 2/ Enfant-s à charge de moins de 16 ans au 1/09/2017 

Nombre enfants : 

 

Date de nomination à TP* sur poste ASH en zone rurale (annexe 8)  
(une ou plusieurs affectations successives) 

 pts 

Affectation en ASH à TP* au mouvement 2016 (volontaire ou pas) oui     non pts 

Faisant fonction sur une direction demandée en vœu 1 oui     non pts 

* TD : titre définitif ; TP : titre provisoire TOTAL DES POINTS  

Est-ce un poste de direction ? oui      non pts 

à renvoyer par  
papier, mail…  

Demandes pour 2017-2018 :  
 
Temps partiel ?  oui  -  non Quotité : ……………  
 
Poste à profil ?  oui  -  non Volontaire ASH ?  oui  -  non 


