
 

Strasbourg, le 20 mai 2021 
 
 
 

 
à Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

65 avenue de la Forêt Noire 67 000 
STRASBOURG 

 
 

 

Objet : barème mouvement éducation prioritaire, ASH, néo-titulaires 
 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

 
Votre circulaire mouvement 2021 ainsi que les annexes l’accompagnant amènent beaucoup de modifications aux 
règles mises en place depuis des années dans un travail partenarial inspiré d’un véritable dialogue social qui ne 
semble plus d’actualité, ce que bien entendu nous regrettons avec une amertume non dissimulée. 
Ainsi nous notons plusieurs points dont certains pourraient relever d’un recours contentieux que nous n’excluons 
pas. 
Ainsi, l’attribution des bonifications pour les néo-titulaires pour les seuls collègues nommés cette année à titre 
provisoire n’est pas acceptable. En effet, nombre d’entre eux ont obtenu un poste à titre définitif via un vœu large 
qui, par définition, n’est pas un poste choisi par essence mais par défaut. 
Si l’annexe consacrée ne le spécifie pas dans le tableau des bonifications, la note en seconde position dans cette 
même annexe n’est absolument pas explicite et relève de l’interprétation. L’hypothéticodéductif n’est jamais un 
principe dans la législation. 
La non attribution des points pour services rendus en ASH ou en Education Prioritaire sous prétexte d’obtention 
d’un poste à titre provisoire hors ces positions est une aberration car, de fait, les services rendus l’ont été souvent 
malgré eux et surtout au bénéfice du service public d’éducation. 
Les réponses de l’administration concernant des problématiques techniques pour retracer ces collègues ne peuvent 
être opposées au droit à considération des collègues via ces quelques bonifications. Qui plus est quand ces collègues 
se signalent. 
C’est en raison que le SE-Unsa 67 exige : 

- la mise en conformité du barème de chaque futur T2 en ajoutant les points de bonification relatifs à leur 

situation ; 

- la mise en conformité du barème de tous les collègues ayant exercé en REP, REP+ ou ASH et sans affectation 

à titre définitif à ce jour, que ces derniers exercent ou pas en ce moment en Education Prioritaire ou en 

ASH, pour peu qu’ils aient cumulé les durées pouvant leur permettre de prétendre à cette bonification. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur d’académie, nos salutations distinguées. 

 

 
Laure TREMOLIERES et Didier CHARRIE 
co-secrétaires départementaux du Bas-Rhin 
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