
 10 déc. 2020 

PLUS QUE JAMAIS,  

POUR VOUS PROTEGER 
 

SYNDIQUEZ-VOUS !!! 
 

Nouvelle carte 2021 disponible ! 

>>ICI<< 

Problème d'affichage ? Retrouvez ce mail en format PDF en PJ 

Pour une lecture optimale, autoriser l'affichage des images  

Rapport de RDV de carrière 

Quels leviers pour faire 

modifier son rapport ? 
 

Le SNUDI FO aux côtés des 

collègues ! 

Quels avantages ? 
1/ Vous êtes syndiqués de janvier à décembre 2021. le mois de décembre 2020 est offert ! 

2/ Vous pouvez fractionner votre paiement jusqu’à 10 mensualités. La 1ère s’effectuera fin  
janvier 2021 

3/ Vous recevrez un reçu fiscal en janvier 2022 pour déduire 66% de la cotisation de vos impôts 

4/ Vos dossiers de suivi sont traités prioritairement 
5/ Vous bénéficierez d’informations spécifiques sur le déroulement de votre carrière. 

6/ Vous serez invités à participer à notre AG annuelle pour décider de l’orientation générale du 

syndicat et intégrer l’instance dirigeante (conseil syndical) si vous le souhaitez... 

Le SNUDI FO 13 accompagnera les collègues dans leur démarches 

Le syndicat peut aider tous les collègues non satisfaits pour faire déplacer les croix 

et/ou modifier l’appréciation littérale. 
Qui ne dit mot consent ! C’est pourquoi nous invitons les collègues à communiquer 

à l’administration le moindre désaccord. 
  

Dans un premier temps, un entretien auprès de l’IEN (en compagnie d’un délégué 
FO si vous le souhaitez) peut être sollicité pour demander une révision du rapport 

avant la date limite pour déposer des observations (15 jours après réception). 
  

Si aucune modification n’est acceptée suite à l’entretien (une nouvelle version 
du rapport peut être envoyée), le collègue peut contester les points par écrit via 
l’application SIAE, avant la date limite (15 jours après réception) sur lesquels il y a 

désaccord en s’appuyant sur : 
• Les rapports d’inspections ou de rendez-vous de carrière précédents, 

• Les éléments permettant de prouver que la croix ou l’appréciation n’est pas 
juste 

• Les contradictions éventuelles entre les croix et l’appréciation littérale 
• Les contradictions éventuelles et l’entretien qui s’est tenu 

• ... 
  

Suite à l’envoi des observations, l’IA-DASEN attribuera une appréciation finale 
avant le 15 janvier  2021. 
 Dans les 30 jours après réception de l’appréciation finale : possibilité 

d’adresser un recours pour la contester. 
 L’administration dispose alors de 30 jours pour répondre au recours. 

 Possibilité de défendre les recours individuellement avec les délégués du  
personnel FO 

 Une CAPD aura lieu en janvier, une fois l’ensemble des recours effectués, 
pour déterminer les collègues qui bénéficieront d’une accélération de carrière 

(boost pour le passage au 7ème échelon, au 8ème échelon et avis final pour 
accéder plus rapidement à la hors classe) 

 Nouveau recours possible contre la décision finale suite à la CAPD et la non 
promotion obtenue 

Les collègues reçoivent actuellement  les 

rapports de leur RDV de carrière pour l’année 
scolaire 2019-2020 (prolongés jusqu’en 

novembre). 

Vous disposez de 15 jours à compter de la réception du rapport 

pour émettre vos observations ! 

1er RDV : Les agents qui, pendant l’année scolaire, sont dans la deuxième année du 6ème éche-

lon de la classe normale, c’est à dire ceux qui sont passés au 6ème échelon entre le 01/09/2019 

et le 31/08/2020. 
 

2ème RDV : Les agents qui, pendant l’année scolaire, ont une ancienneté comprise entre 18 et 

30 mois dans le 8ème échelon de la classe normale, c’est à dire ceux qui sont passés au 8ème 
échelon entre le 01/03/2019 et le 28/02/2020. 

 

3ème RDV : Les agents qui, pendant l’année scolaire, sont dans la deuxième année du 9ème 

échelon de la classe normale, c’est à dire ceux qui sont passés au 9ème échelon entre le 
01/09/2019 et le 31/08/2020  

Le SNUDI FO continue de demander 

l’abrogation de PPCR et le retour des 

promotions sur la base de l’AGS qui 

permettrait  notamment aux ex-instituteurs 
de ne pas être lésés ! 

 

Lire le dossier spécial PPCR 

Qui est concerné durant cette année scolaire par les RDV de carrière ? 

https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotis_2021_SNUDIFO13.pdf
https://www.facebook.com/snudifo.treize
https://www.snudifo13.org/
mailto:contact@snudifo13.org
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_Special-PPCR_09-2020.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_Special-PPCR_09-2020.pdf

