DOSSIER SYNDICAL
D'AFFECTATION des TZR,
Contractuels CDI ou CDD
Syndiqué(e) cgt : oui 

non : 

Situation à la rentrée 2018
TZR  Stagiaire  MAGE  CDI  CDD 
(Mettre une croix dans la case correspondante)

NOM : ……………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………...
Date de naissance : …………………………………………………...
Adresse personnelle : ………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ville : …………………………………..Code Postal : ……………..
Téléphones : domicile : -- -- -- -- --

 : -- -- -- -- --

E-mail : ……………………………………@………………………
Echelon obtenu au 30/08/2018 pour les titulaires : ………………………………………………………………
Echelon obtenu au 01/09/2018 pour les CDI : ………………………………………………………….
Ancienneté dans l’Éducation Nationale au 31/08/2018 : …………………………………………………………
Discipline : …………………………………………………………….Code discipline : ………………………..
(Voir dernier arrêté d'affectation)

Affectation actuelle :
Type d’établissement : ………………………………………………………………….
(LPO, Lycée, LP, Collège, Segpa, EREA, etc. )

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Situation familiale
oui 

non 

Enfant handicapé :

oui 

non 

Conjoint ou ascendant handicapé

oui 

non 

Autorité parentale unique :
(veuf-ve, divorcé-e, célibataire avec enfant(s))

Nombre d'enfants à charge :
Situation particulière
Avez-vous demandé à être éventuellement affecté-e
dans des établissements à contraintes
oui 
non 
particulières (REP, Violent, Sensible, Difficile)
{voir liste de ces établissements sur circulaire rectorale}

Avez-vous demandé, en 1er vœu, le maintien
dans votre établissement actuel

oui 

non 

Votre Chef d'établissement a-t-il émis un
avis favorable à votre renouvellement (CDD) :

oui 

non 

Admissibilité à un ou plusieurs concours

oui 

non 

Pour faciliter le
traitement de
votre dossier,
joindre la
photocopie
intégrale, du
document
rectoral
complété et
signé.

 POUR LES TZR LES ELEMENTS DU BAREME PRIS EN COMPTE SONT :
Echelon 7pts/échelon : …………………………… …………………………………………………………………………………………………
Ancienneté dans la ZR 20 points/année + 50 points par tranche de 4 ans : ………………………………

Total :
……..........

Vœux préférentiels :
N° d'ordre des vœux

Code vœu
(ETB, COM,GEO, DPT, ZRE, etc.)

Type
d’établissement

Libellé du vœu en clair

Type
d’établissement

Libellé du vœu en clair

1
2
3
4
5

 MAGE et CONTRACTUELS CDI :
Vœux formulés :
N° d'ordre des vœux

Code vœu
(ETB, COM,GEO, DPT, ZRE, etc.)

1
2
3
4
5
7
8

Joindre impérativement une photocopie du dossier rectoral intitulé « Fiche de vœux d’affectation »
 CONTRACTUELS CDD :

Ordre des vœux
départementaux exprimés

N°1 : ……… N°2 : ……… N°3 : ……… N°4: ………

Joindre impérativement une photocopie du dossier rectoral intitulé « Renouvellement de candidature »
Cette année encore, le rectorat devrait affecter les collègues CDD et CDI après consultation des élus à la CCP.
Espérons que cela ne se bornera pas à donner une simple information sans véritable discussion au regard d’un barème lié
à l’ancienneté de service et des vœux formulés par nos collègues. Nous réclamons la totale transparence dans les
mesures d'affectation. Nous exigeons le réemploi de tous les non-titulaires à la rentrée 2018 ainsi que la mise en place
d’un véritable plan de titularisation dans la fonction publique d'enseignement, sans concours, sans condition de
diplôme et de nationalité, avec une période de formation adaptée. Nous exigeons l'arrêt du recrutement des personnels
précaires et l'augmentation, en conséquence, des postes offerts aux concours.

Envoyer votre dossier syndical d’affectation à :
Les Élus Paritaires de la CGT-Éduc’action de l'Académie de Versailles
32-34 avenue des Champs Pierreux - 92000 NANTERRE
Téléphone : 06 40 16 79 39 ; e-mail : eluscgtversailles@gmail.com

