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Lyon, le 19 avril 2022 
 

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

Objet : bonifications pour ancienneté de fonctions en éducation prioritaire 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Le SNUDI-FO attire votre attention sur l’octroi des bonifications pour ancienneté de fonctions en éducation prioritaire 
dans le cadre du mouvement intra départemental. 
 
On lit page 66 des instructions : « La bonification pour ancienneté de fonction en éducation prioritaire s'applique sur les 
affections à titre définitif, avec implantation du poste dans une école ou un établissement relevant de l'éducation 
prioritaire. Les affectations de Titulaire de Secteur ou de remplaçant brigade (ZR) sont à titre définitif avec rattachement 
du poste à une circonscription. Le service, lui, par nature, n'est pas définitif, il est à l'année (affectation à l'année puisque 
les supports peuvent changer d'une année sur l'autre) donc n'ouvre pas droit à la bonification. » 
 
Les personnels, que nous rencontrons actuellement dans le cadre de l’élaboration de leurs vœux, du calcul de leur 
barème, ne comprennent pas cette disposition. 
 
Les postes de titulaires remplaçants ZIL ouvriraient droit à la bonification pour ancienneté de fonction en éducation 
prioritaire et pas les postes  de titulaires remplaçants de la brigade départementale, parce que les premiers sont 
implantés dans une école et les seconds dans une circonscription ? Mais pourtant, chaque enseignant titulaire 
remplaçant faisant partie de la brigade départementale dispose bien d’une école de rattachement, dans laquelle est 
établie son poste, ne serait-ce que pour calculer les distances liées au paiement des indemnités de sujétions spéciales de 
remplacement !  
 
Quant aux titulaires de secteur, qui sont certes affectés sur une circonscription, quelle difficulté y a-t-il à identifier les 
écoles dans lesquelles ils interviennent pour leur attribuer ou pas la bonification pour ancienneté de fonction en 
éducation prioritaire ? D’autant plus que certaines circonscriptions, comme Saint-Fons, Vaulx-en-Velin 1, Vaulx-en-Velin 
2 sont constituées d’écoles qui font toutes partie du réseau d’éducation prioritaire renforcé… 
 
Les collègues titulaires remplaçants de la brigade départementale et titulaires de secteur, lorsqu’ils exercent dans des 
écoles relevant de l’éducation prioritaire, font face à des conditions de travail tout aussi difficiles que leurs collègues 
adjoints, directeurs ou titulaires remplaçants ZIL. Ils font partie comme eux du collectif pédagogique à l’œuvre dans ces 
communes ou quartiers qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales. 
 
Aussi, le SNUDI-FO vous demande de modifier les instructions du mouvement intra départemental afin que la 
bonification pour ancienneté de fonction en éducation prioritaire puisse être accordée aux personnels titulaires 
remplaçants de la brigade départementale et titulaires de secteur. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer Monsieur l’inspecteur d’académie l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 
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