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Lyon, le 24 mai 2020 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
 

Objet : attribution des bonifications « éducation prioritaire » dans le barème du mouvement 
intra-départemental 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Le SNUDI-FO attire une nouvelle fois votre attention sur la question du barème du mouvement 
intra-départemental, après notre courrier du 21 avril resté sans réponse, et plus 
particulièrement sur la question de l’attribution des bonifications « éducation prioritaire ». 
 
Les personnels, en découvrant leur barème lors de la réception des accusés de réception le 20 
mai, ont eu confirmation que les bonifications « éducation prioritaire » n’étaient prises en 
compte que dans le cas d’affectations à titre définitif. Plusieurs collègues sont ainsi lourdement 
pénalisés. 
 
Nous vous réaffirmons que cette mesure est pour le SNUDI-FO injuste et inacceptable. Que les 
enseignants soient affectés à titre définitif ou à titre provisoire, les conditions de travail en 
éducation prioritaire sont tout aussi difficiles et méritent la même reconnaissance. 
 
Nous vous demandons donc de modifier le mode de calcul de cette bonification afin que les 
années effectuées à titre provisoire soient également prises en compte. 
 
Par ailleurs, les titulaires de secteurs ont découvert que, bien que titulaire de leur poste, ils 
étaient exclus de cette bonification, ce qui pour le SNUDI-FO est tout aussi injustifié.  
 
De la même manière, nous vous demandons que les titulaires de secteurs, s’ils effectuaient 
au moins 50% de leur service en éducation prioritaire soient également éligible à cette 
bonification. 
 
Pour le SNUDI-FO, il ne saurait y avoir de « vrais » ou de « faux » enseignants en éducation 
prioritaire. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 
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