
3 pas en avant, 3 pas en ….

Fort des propos tenus l'année dernière par la DASEN laissant croire que de véritables 
changements étaient envisageables, le PAS a préparé ce mouvement en faisant une 
proposition globale : rééquilibrer les bonifications de façon à ce que les écarts entre 
collègues ne soient pas démesurés et qu'ils diminuent au fil de la carrière. La cause du 
déséquilibre était l'apparition en 2008 des 15 points de rapprochement de conjoint et 
l'inflation depuis de l'ensemble des bonifications.

Nos propositions :
Famille :
* baisser la bonification pour rapprochement de conjoint de 15 à 5 points
* bonification de 5 points pour le premier enfant à charge, puis 1 point par enfant 
supplémentaire (la contrainte « avec enfants » est prise en compte sans que les points soient  
proportionnels aux nombres d'enfants)
* bonification pour rapprochement des enfants en cas de parent isolé : 5 points (soit comme le 
rapprochement de conjoint).

Ancienneté sur poste :
* Baisser les bonifications liées à l'ancienneté sur le poste, ancienneté sur poste dans les 3 
circonscriptions déficitaires, et ancienneté sur poste en REP ou RRS
* Plafonner le cumul de ses bonifications : maximum 10 points (au lieu des 35 points 
actuels pour 5 ans en RRS sur une circo déficitaire)

vœux de zone :
* Des zones plus nombreuses et moins étendues.
* Moins de vœux de zone à faire pour des collègues en périphérie du département.
* Pas d'affectation sur vœu de zone « obligatoire » en première phase ou possibilité de 
demander à passer à titre provisoire pour une affectation de rang 2 à 5.

Possibilité de faire des vœux liés.

Mais la DASEN ne l'entendait pas de la sorte !

Après avoir proposé de « ne rien changer » pour assurer une stabilité et permettre de voir 
avec un peu de recul, elle a retenu certaines de nos propositions sans tenir compte de 
l'objectif global.
Changements :
* Baisse de la bonification pour rapprochement de conjoint de 15 à 10 points
* Baisse de la bonification par enfant à charge de 3 à 2 points.
* Bonification pour situation médicale ou sociale 50 et 10 points (50 et 20 points 
auparavant)

Un coup pour rien !
La baisse des points pour enfants n'est absolument pas satisfaisante en l'état car la 
bonification reste proportionnelle et finalement on garde le même rapport avec le RC : la 
contrainte « 1 conjoint » est valorisée à hauteur de la contrainte « 5 enfants ». La non-prise 



en compte des parents isolés qui peuvent élever des enfants sans conjoint est dans la 
continuité.

Surenchère à la bonif...
L'absence totale de réduction des autres bonifications, en particulier les bonifications pour
ancienneté sur  le  poste nous fait  dire que ces changements n'ont  en rien rééquilibré les
règles du mouvement. Il est encore possible pour un enseignant célibataire et sans enfant
exerçant depuis 3 ans en RRS à Vienne d'avoir 28 points alors qu'un enseignant avec 2
enfants et 15 ans d'ancienneté dont 3 dans la même école ordinaire n'a que 24 points.
Peut-on parler d'équité ?
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