Syndicat National Force Ouvrière des Lycées et Collèges
Section de Bordeaux

Téléphone : 0557950765/0678167521

Email : snfolc33@gmail.com

Fiche syndicale de suivi des contractuels enseignants, CPE et COP :
affectation rentrée 2018/19
Cochez la case correspondant à votre situation.

CONTRACTUEL en CDD
CONTRACTUEL en CDI
A jour de cotisation FO :
Oui
Non
Je souhaite adhérer à FO

Pour nous permettre le suivi de votre dossier, nous vous proposons de remplir cette fiche. Nous
vous tiendrons informés régulièrement de l’évolution de la situation.
Discipline :
NOM :

Nom de naissance :
Adresse :

Ville : code postal:
Téléphone(s)
Email :

fixe:

Prénom :

Portable :

Date de naissance :

Voici le détail du barème, renseigne le nous afin que l'on puisse suivre ton dossier.

Situation familiale
Nombre d'enfants
de moins de 20 ans à la date du 31/08/2018 et enfant à
naître : .............
Justificatifs pour l'enfant à naître: certificat médical
attestant du début de grossesse au plus
tard au 1er janvier 2018.

5 points par enfant

...... points

Famille mono parentale : oui non

Justificatifs possibles: jugement de divorce ou de
séparation de corps confiant la garde exclusive,
justificatif d’impôt, notification CAF d’ouverture de
droit à l’allocation soutien familial. NB: la garde
alternée n'est pas prise en compte.

30 points

....... points

Ancienneté des services accomplis dans l’académie de Bordeaux ( uniquement services
accomplis dans l'enseignement public)
a) Nombre d'années complètes de services en qualité
de contractuel : ...............
Une année est complète dès lors que le contrat débute
25 points par année
....... points
avant le 1er novembre et s’achève après le 30 juin (soit
un minimum de 8 mois ou 240 jours).
b) Toutes autres périodes travaillées à l’exclusion des
situations a) : ....... nombre d'années
c) Nombre d'années de vacations : ...................

15 points par année

...... points

10 points

....... points

Aucun cumul de points n’est possible entre a), b) et c) pour la même année scolaire
Bonifications CDI et Maître auxiliaire

CDI : oui  non

Maître auxiliaire garanti d’emploi

Indiquez vos vœux par ordre de préférence :
1‐
2‐
3‐
4‐
5‐
Questions éventuelles :

500 points

...... points

Total

...... points

600 points

...... points

