BARRES D’ENTRÉE INTRA 2018

Annexe page V

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les barres du mouvement intra-académique de Versailles 2018.
Attention : le barème 2019 ayant été modifié de façon importante (ancienneté de poste, bonifications familiales,
bonification stagiaires…) la comparaison est rendue encore plus compliquée cette année !

Rappels préalables à l’utilisation de ces barres pour la formulation de votre demande de mutation :



Les barres 2018 indiquent le barème qui était celui du dernier entrant l’an dernier dans la zone considérée. Cela ne signifie pas
forcément que ce barème était suffisant pour obtenir satisfaction ! A barème égal, le départage se fait à la date de naissance.
C’est par exemple souvent le cas pour les barres égales à 14 ou 64, barèmes de nombreux stagiaires. Cette année, la
bonification stagiaire étant passée à 15 points à l’intra, ces barèmes devraient avoir pour « équivalents » 14 et 29. De plus, ces
barres intègrent les établissements REP+, que les stagiaires peuvent exclure.



Ces barres, qui ne sont qu’indicatives, ne constituent en aucun cas une garantie puisqu’elles sont établies à l’issue du
mouvement et que des variations importantes peuvent avoir lieu d’une année sur l’autre. Elles permettent seulement d’essayer
de mesurer le caractère plus ou moins réaliste de votre demande.
N.B. Seules les disciplines dont le mouvement implique un nombre suffisant de collègues et de postes pour que les barres soient
significatives sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Pour les autres disciplines (psy-EN, technologie, STI, économie-gestion,
langues à faible diffusion...), n’hésitez pas à nous contacter.
Les barres par commune et par type d’établissement (collège / lycée) des six derniers mouvements sont disponibles sur notre
site. Vous pouvez y accéder sur la page https://www.snes.edu/Intra-academique-2018-les-barres-du-mouvement.html à l’aide de
vos identifiants de syndiqué.
N.B. Dans le 78, le 91 et le 95, certaines communes n’appartiennent à aucun groupement de communes.



En ce qui concerne les zones de remplacement :
• Lettres modernes, histoire-Géographie, EPS et anglais sont les seules disciplines dans lesquelles existent encore des zones de
taille infra-départementale. Pour les autres disciplines qui figurent dans le tableau ci-dessous, la ZR couvre le département tout
entier, à l’exception de la documentation, pour laquelle la ZR est académique. Il ne faut pas formuler de vœux de ZR infradépartementales dans les disciplines où elles n’existent pas : ces vœux seront invalidés par l’Administration et donc
perdus !
• Dans les disciplines où l’académie est le plus déficitaire, il existe un risque très important que le Rectorat ferme des zones
de remplacement afin de pourvoir en priorité les postes fixes en établissement. En mathématiques, sciences physiques ou
lettres classiques par exemple, il est possible que les ZR soient très difficiles d’accès. Malgré nos demandes, l’Administration ne
donne aucune information à ce sujet en amont du mouvement.



GEO : groupement ordonné de communes
PPV : « pas de poste vacant » : aucun poste n’a été pourvu à l’intra 2018 dans cette zone et dans la discipline.
: la Documentation est une discipline à ZR académique. La barre de cette ZR à l’intra 2018 était de 14 points.

