
 

 
FICHE SYNDICALE - MOUVEMENT INTRA-ACADÉMIQUE RS 2021 

 
 

Nom Prénom : …………………..………………...……………………….   N°adhérent : ………………….. 

Discipline : …………….…………………….…………………  Echelon : .…… Grade : ………... Points 

Ancienneté dans le 
poste 

10 points par an limité +40 points par tranche de 2 ans (si le poste est en Nouvelle 
Calédonie)  

Ancienneté de 
service  

7 points par échelon au 05/06/2019 (idem pour stagiaire titularisé) 
49 points + 7 points par échelon de la hors classe  
77 points + 7 points par échelon de la classe exceptionnelle (max 98 pts) 

 

Situation individuelle 

Carte scolaire 1500 pts 
Stage de reconversion 1000 pts 
Changement de discipline 1000 pts 
Changement de corps par liste d’aptitude 1000 pts 

 

Condition d’exercice  

Maré/Ouvéa/Canala/Hienghène/Houailou/Ouegoa/Thio/Touho 
3 ans => 220 pts          4 ans  => 290 pts          5 ans et plus => 400 pts 

Autres communes provinces Nord/ Lifou  
3 ans => 100 pts          4 ans  => 130 pts          5 ans et plus => 200 pts 

Kaméré/Yaté/Portes de fer/Francis Carco 
3 ans => 50 pts          4 ans  => 70 pts          5 ans et plus => 100 pts 

 

Nature des vœux  Bonification 1er vœu (hors vœux larges Province Sud, Grand Nouméa, Bourail, La Foa) 
50pts 

 

Situation médicale  1000 pts uniquement sur vœux larges (situation appréciée au plus tard au 31 août)  

Réintégration 250 pts uniquement sur établissement origine et commune  

Situation familiale 

Rapprochement de conjoint - Rapprochement de concubins    60 pts sur vœux larges 
+ 20 pts par enfant + bonus de 10 pts si 3 enfants et plus  

Mutation simultanée 60 pts   sur vœux larges hors Grand Nouméa + 20pts par enfant 
+ bonus de 10pts si 3 enfants et plus 

Année(s) de séparation  50 pts/ année attribuée sur vœux larges 
Garde alternée   60pts 

 

 
 
Indiquez vos voeux et le thème correspondant à chaque voeu : 

Voeux 

N° Intitulé des voeux barème N° Intitulé des voeux barème 

1   4   

2   5   

3   6   
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Pensez à joindre les pièces justificatives nécessaires 
 
Date :  
 
Signature :  
 
 
 
 

Important : Autorisation CNIL et Mandatement 

En signant, j’accepte de fournir au Syndicat National de la FSU dont je relève, et pour le                 
seul usage syndical, les données nécessaires à mon information et à l’examen de ma              
carrière. Je demande à ce syndicat de me communiquer les informations académiques et             
nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès via les informations fournies              
aux élus de ce syndicat par l’administration à l’occasion des Groupes Techniques et             
l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et à des traitements             
informatisés conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 modifiée et au             
règlement européen n°2016/679/UE dit RGPD du 27/04/2016 applicable le 25/05/2018.          
Voir nos chartes RGPD pour le SNUEP-FSU NC : 
http://nouvelle-caledonie.snuep.fr/politique-generale-de-protection-des-donnees-personnel
les-et-professionnelles/ . Je mandate le représentant désigné par ce syndicat national de            
la FSU pour suivre ma situation individuelle dans les opérations de gestion (mutation,             
affectation, carrière, etc.) qui me concernent. Cette autorisation et ce mandat sont            
révocables par moi-même en m’adressant au SNUEP-FSU NC ou à ma section            
académique. 
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