
Tableau de classement des PES sans poste,
qui doivent participer au 2ème mouvement 

spécifique sur les postes réservés PES sortants

Les délégué-es du SNUipp-FSU proposent aux 22 PES sans affectation qui n'ont 
pas obtenus d'affectation au 1er mouvement un tableau de classement afin de se 
situer par rapport aux autres et de savoir le nombre de vœux sur lesquels il faut 
être vigilant.

• La 1ère colonne indique le barème qui reste le moyen de départager les candidat-es.
•  la  2ème colonne  indique  la  date  de naissance,  qui  est  le  discriminant  qui  permet  de vous 
départager en cas d'égalité de barème (ce qui est la situation la plus fréquente pour les sortant-
es), la priorité étant donnée au plus âgé.
• La 3ème colonne indique le rang correspondant et donne le nombre de vœux sur lesquels il faut 
être particulièrement vigilant.

Utilisation du tableau :
Je cherche ma date de naissance dans le tableau, je vérifie que mon barème est le bon, et je consulte en 
face mon rang, qui me permet de connaître le nombre de vœux sur lesquels je dois être plus vigilant.

Ex : je suis né-e le 23/02/1987, je vérifie que mon barème est bien de 0,333. Je suis donc au rang 12, 
je dois donc particulièrement me concentrer sur mes 12 premiers vœux.

N'hésitez pas à contacter vos délégué-es SNUipp du personnel pour toute information ou 
aide pour cette 2ème phase au : 05 63 38 44 34 ou par mail : snu81@snuipp.fr

BAREME DATE DE NAISSANCE RANG
2,333 17/09/75 1
2,333 11/09/78 2
1,333 11/06/84 3
0,333 22/12/72 4
0,333 31/07/81 5
0,333 16/10/84 6
0,333 17/02/85 7
0,333 01/06/85 8
0,333 11/07/85 9
0,333 07/01/87 10
0,333 11/02/87 11
0,333 23/02/87 12
0,333 14/03/87 13
0,333 11/05/87 14
0,333 18/06/87 15
0,333 25/08/87 16
0,333 08/03/88 17
0,333 25/03/88 18
0,333 30/03/88 19
0,333 18/04/88 20
0,333 09/05/88 21
0,333 18/07/88 22


