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21X. Les bonifications liées à 
une mesure de carte scolaire 

Les personnels concernés  établissement à la 
rentrée 2021 sont considérés en mesure de carte scolaire.  

X-1. Modalités de sélection des personnels concernés par une mesure de carte scolaire 
> Si plusieurs ense où le poste est supprimé ou transformé, la 
mesure de carte scolaire sera donnée au profit de celui qui a obtenu le nombre de points le plus important au barème 
retenu pour le mouvement national à gestion déconcentrée (partie fixe du barème = ancienneté de service traduite en 

scolaire). 

 

> , la mesure de carte scolaire 
RQTH- voir ci-

scolaire. 

 

-  les opérations du mouvement, 
  

-   

- en cas d  
par la mesure de carte.  

A noter : complément de 
service. 

La mesure de carte scolaire est 
-académique : -

académique qui est supprimé ou transformé. 
 

 
- 

 

- En cas de reconversion dans une autre discipline

discipline, y compris la durée de formation. 

- En cas de fusion entre deux établissements
 

- ment est calculée à 
partir de son installation dans le premier poste supprimé ou transformé, à condition  

. 
Remarques : 

- Les personnels affectés sur postes spécifiques ne sont pas concernés par une mesure de carte scolaire si la 
 

- Les bénéficiaires  
affectés à titre définitif dans le même établissement et dans la même discipline (hors postes spécifiques). 
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X-2. Barème pour les personnels concernés par une mesure de carte scolaire 

Pour bénéficier des points, il est nécessaire  
Les bonifications -en fonction des postes vacants- sur un poste de même 

de poste acquise. 
Les personnels concernés bénéficient d'une majoration de barème de 1500 points dans les cas suivants : 

> Suppression de poste : COM « commune », un ou plusieurs  
 GEO « groupement de communes » du département et ACA  DPT « département correspondant 

 
 ZRE  

ZRD « toute zone de remplacement du département » 
 ; 

>    : 
ZRE « ancienne zone de remplacement », ZRD « toute zone de remplacement du département »,  

ZRA  
GEO « tout poste dans le groupement de communes corresp   

DPT « tout poste dans le département correspondant » seront bonifiés de 1000 points pour les agents TZR, à titre 
 

Pour les autres TZR (moins de 3 ans), une bonification de 0,10 point GEO « tout poste dans 
le groupement de communes correspondant à la zone de remplacement » et de 50 points DPT « tout poste 
dans le département correspondant ». 

> Fermeture  COM GEO « groupement de 
ACA 

remplacement subissant une mesure de carte scolaire et 
DPT 

. 
 

A lire attentivement :  

chaque cas ci-dessus sont obligatoires et doivent être formulés dans cet ordre mais 
. 

é de poste.  

Pour bénéficier des priorités liées à une mesure de carte scolaire en établissement, les personnels ne devront 
exclure aucun type d'établissement, de section, à l'exception des professeurs agrégés qui pourront, s'ils le 
souhaitent, ne demander que des lycées. 

Dans ces cas, les agents bénéficient d'une priorité illimitée dans le temps à la condition qu'ils n'aient pas, depuis 
l'intervention de la mesure de carte scolaire, fait l'objet à leur demande d'une mutation hors de l'académie. 

  


