
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : Prénom :    N° adhérent :  

Discipline :   Corps :            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 04/06/2015 

49 points + 7 points par échelon de la hors classe  

77 points + 7 points par échelon de la classe exceptionnelle 

 

Situation individuelle  Stagiaire  

Carte scolaire   

Stage de reconversion   

Changement de discipline  

Changement de corps par liste d’aptitude   

Condition d’exercice  Points ZEP  

Points Province Sud (hors Grand Nouméa), Nord et Iles (vœux larges)  

Nature des vœux  Agrégés demandant des lycées   

Bonification 1
er

 vœu (hors vœux larges Province Sud et Grand Nouméa)  

Situation médicale    

Situation familiale  Rapprochement de conjoint - Rapprochement de concubins  

Mutation simultanée entre conjoints ou concubins  

Année(s) de séparation   

Enfant(s) (Autorité parentale exclusive et garde d’enfant)  

Pour les PEGC indiquez la valence définitive choisie pour candidater sur un poste de certifié : ………….……………. 

Indiquez vos vœux et le barème correspondant à chaque vœu.  

Vœux :  N° Intitulé des vœux barème N° Intitulé des vœux barème 

1   5   

2   6   

3   7   

4   8   

Important : autorisation CNIL  
J’accepte de fournir au SNES-NC et pour le seul usage syndical les données nécessaires à mon information et à l’examen de ma carrière. Je demande au SNES de me 

communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il accès à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire 

figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les conditions fixées par les article 26 et 27 de la loi du 6.07.78. Cette autorisation 

est à reconduire lors du renouvellement de l’adhésion et révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant au SNES, 46 av. 

d’Ivry, 75647, Paris cedex 13 ou à  la section du SNES-NC BP 1610 98845 Nouméa cedex . 

 

Date :                               Signature :                      Contact téléphonique et courriel : 
 

Pensez à joindre les pièces justificatives nécessaires 

Fiche Syndicale - Mouvement Intra rentrée 2016  
 

SNES-Nouvelle Calédonie 
B.P. 1610 
98845 NOUMÉA CEDEX 
Tél. et télécopie : 43 63 06 
snes-nc@lagoon.nc 
www.snes.nc 

 

 
 


