
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Objet : Mouvement départemental des enseignants 1er degré – 2020 

 Informations complémentaires relatives au barème 2020 

 
La présente note apporte des précisions sur les éléments de barème de la 
circulaire du 20/02/2020 relative au mouvement départemental des 
enseignants du 1er degré pour la rentrée scolaire 2020. 
 
Les paragraphes suivants sont rédigés comme suit : 
 
5.3.3 L’ancienneté de service de l’enseignant  
L’ancienneté de service des enseignants candidats est prise en compte au 
titre de l’expérience et du parcours professionnel (priorité légale).  
Cette ancienneté comprend les années de fonctionnaire (y compris les 
années de stage) au sein de l’Education Nationale. Aussi les services 
accomplis en tant qu’enseignant du second degré, CPE ou SAENES par 
exemple sont comptabilisés. Les années en qualité d’agent contractuel ne 
sont pas comptabilisées. 
 
Les modalités de calcul des points de barème sont les suivantes : 
- Une bonification forfaitaire de 5 points (pour tous les enseignants), 
- A laquelle s’ajoute une bonification de 5 points attribuée par année 
d’ancienneté arrêtée au 01/09/2019, (soit 5/12ème par mois et 5/360ème par 
jour). 
Les périodes de congé parental sont prises en compte dans l’ancienneté 
conformément au décret n° 2012-1061 du 18/09/2012. 
 
 
5-6 Les discriminants  
A barème égal, les enseignants seront départagés par les discriminants 
suivants : 
 

1) L’ancienneté de service de l’enseignant au 01/09/19 (la plus grande),  
indiquée au format AAMMJJ sur l’accusé de réception du barème (ex. 030400 
pour 3 ans 4 mois 0 jour), 
 

2) L’âge de l’enseignant au 31/08/2019 (le plus âgé), indiqué au format 
AAMMJJ.  
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