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Rendez-vous de carrière 2018/2019 : 
qui est concerné-e ?

Depuis janvier 2017, les trois rendez-vous de carrière prévus par le PPCR se
mettent peu à peu en place. Ces "inspections" nouvelle mouture sont prévues
à trois moments bien précis de notre carrière.

- Les collègues qui sont passés à l’échelon 6 ou à l'échelon 9 entre le 
1er septembre 2017 et le 31 août 2018 inclus.

- Les collègues qui sont passés à l’échelon 8 entre le 1er mars 2017 et le 28
février 2018

 LIRE la suite: ICI

Lire aussi: ici

Rendez vous de carrière  2017-2018 
(6è et 8è échelon) : voies de recours 
possibles .
Le SNUipp-FSU vous accompagne !

Les collègues viennent de recevoir, mi septembre 2018, l'appréciation 
définitive du Dasen suite aux rendez vous de carrière - 6ème et 8ème 
échelons - de l'an dernier.

callto:2017-2018%20(6
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/rendez_vous_de_carriere.pdf
callto:2017-2018%20(6
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Rendez_vous_de_carriere_Promotions.pdf


Cela génère des appels au SNUipp-FSU de collègues parfois déçus, mécontents ou dans 
l'incompréhension car notant un décalage important entre les appréciations des IEN et 
l'avis de l'IA.

Des voies de recours sont possibles:
L'enseignant-e  peut  demander  la  révision  de  son  appréciation  finale  de  la  valeur
professionnelle  portée par l'IA dans un délai  de 30 jours francs suivant  la date de la
notification. 
Copies des recours au SNUipp-FSU

Modèle type de recours à l'IA : ICI

-  L'IA a un délai de 30 jours pour répondre. En cas de réponse défavorable ou d'absence
de réponse (équivalente à un refus).

– Les collègues peuvent alors saisir la CAPD: elle doit être saisie dans un délai de 30
jours francs suivant la réponse formulée ou non par l'IA. 
–
Là encore COPIES des recours au SNUipp-FSU pour intervention en CAPD (nous
fournirons aussi des modèles de recours)

A noter
La CAPD des promotions devrait se tenir  au mois de décembre.
A cette occasion, en tenant compte de l’appréciation finale, l'IA propose le cas échéant un
avancement accéléré d’échelon (1 an). 
Le nombre de ces propositions est égal à 30% des effectifs des agents concernés par le
rendez-vous de carrière considéré.

Évaluations : le ministre répond au SNUipp-FSU

Suite  aux  différentes  initiatives  du  SNUipp-FSU,  le  ministre  de  l’Éducation  nationale
revient  sur  les  modalités  de  mise  en  œuvre  des  évaluations  CP et  CE1  en  invitant
notamment  les  enseignants  à  saisir  les  réponses aux tests  sur  des  heures  d’APC.  Il
desserre également le calendrier. 

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6466


En revanche, les réponses qu'il apporte sur leur conception et leurs finalités ne sont
pas satisfaisantes et le syndicat réitère son invitation aux enseignants de reprendre
la main sur ces évaluations.

LIRE la SUITE: ICI

Demandes de mise à la retraite 2019 avant le 16 
novembre 

Rien n'empêche d'envoyer le dossier après cette date. Par contre le traitement risque 
d'être plus long.

COPIES au SNUipp-FSU pour suivi

Circulaire retraites 2019 ici

1-Formulaire de demande départ en retraite 

2- EPR 10 dossier retraite

2a- Carrière

2b –  Etat des congés passés hors territoire d’exercice

2c- Services de direction

3 – Pièces justificatives
4- Listes des centres archives
5-Retour du dossier d’admission à la retraite

La réforme de la gestion des pensions des fonctionnaires de l'Etat prévoit la
mise en place d'un nouveau dispositif de gestion des départs à la retraite, avec une 
centralisation vers le Service des Retraites de l’Etat (SRE). Cette nouvelle organisation est

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/evaluations-le-ministre-ecrit-au-snuipp-fsu
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/RETOUR-DOSSIER-PIECES-JUSTIFICATIVES.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/DSDEN-06-DIPE2-2018-LISTE-CENTRES-ARCHIVES-annexe-4.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/DSDEN06-DIPE2-ANNEXE-3-PIECES-JUSTIFICATIVES.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/DSDEN-DIPE-2-SERVICES-DE-DIRECTION.-ANNEXE-2c.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/DSDEN06-DIPE-2ANNEXE-2b-Etat-cong%C3%A9s.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/DSDEN06-DIPE-2ANNEXE-2b-Etat-cong%C3%A9s.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/DSDEN06-DIPE-2ANNEXE-2b-Etat-cong%C3%A9s.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/DSDEN06-DIPE2-ANNEXE-2A-CARRIERE-.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/DSDEN06-DIPE2-ANNEXE-2-EPR-10-DOSSIER-DE-RETRAITE.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/Formulaire-de-demande-d%C3%A9part-en-retraite-annexe-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/DSDEN06-DIPE2-CIRCULAIRE-RETRAITES-2018.2019.pdf


progressivement étendue, de septembre 2017 à septembre 2020, à l'ensemble du 
ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. C'est désormais le SRE-
service appartenant au ministère des finances et situé à Nantes- qui sera destinataire de 
la demande de pension, tandis que les services académiques recevront la demande de 
radiation des cadres.

POUR  l'Académie  de  NICE: tous  les  personnels  titulaires  de  l'académie  de  Nice
souhaitant faire une demande d’admission à la retraite à compter du 1er septembre
2020, seront concernés par cette modification des modalités de dépôt des dossiers de
pension.

Recodification de l’indemnité de sujétions spéciales 
allouée aux directeurs d’école : oui à la simplification 
mais non au manque d'anticipation du Ministère ! 

Les collègues eux sont bien en poste depuis le 1er septembre !

Un code unique est créé pour la part fixe et la part variable. Des modifications
qui entraînent une mise en route chaotique. Les directeurs vont recevoir au 
plus tard sur Novembre la totalité de leurs indemnités. 

CIRCULAIRE IA
Mutations. Postes d’enseignement, d’éducation et d’orientation à l’étranger. 
Rentrée scolaire 2019.

Tout est ICI

COPIES au SNUipp-FSU pour suivi

PLEIN d’INFOS sur le site du SNUipp-FSU Hors de France ! ICI

https://www-archive.snuipp.fr/-Hors-de-France-
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6470


Toutes les dates et lieux des réunions ici

INSCRIPTIONS  pour  les  RÉUNIONS  d'INFORMATION  SYNDICALE:
comment faire ?
Informez juste votre IEN en amont (48h avant au moins) de votre participation à la réunion
en précisant la date et le lieu.

Modèle de courrier IEN : ici

Chaque collègue peut aller à la réunion qu’il veut sur l’ensemble du département.

• Pour rappel chaque collègue a droit à 2 demi-journées d’information syndicale hors 
temps de travail sur l’année.

Ce temps de réunion (6 heures) peut être dès lors récupéré sur les 108 heures hormis 
APC (concertations pédagogiques) OU sur la "Journée de solidarité"

Attention : contrairement à ce que disent certains IEN , nous avons l'accord de l'IA 
de récupérer sur les animations pédagogiques.

Faites nous remonter les problèmes éventuels !

.  Chaque collègue a également  droit  à  3  heures d’information  syndicale sur  le
temps de travail.

IMPORTANT : pour les réunions hors temps de travail (les Vendredis soir, Samedis ou
mercredis) vous pourrez récupérer les réunions sur l’ensemble des 108 heures sauf APC 
(concertations pédagogiques notamment) ou sur la journée de solidarité.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6430
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6430


Colloque SNUipp-FSU

JEUDI 15 Novembre : " Ensemble reprenons la main sur notre
métier " à l'UFR Staps à NICE - 8h30/16h30

En présence de Jacques Bernardin président du GFEN (groupe français d'éducation
nouvelle) et docteur en sciences de l'éducation, 

de Francette Popineau Secrétaire générale du SNUipp-FSU.

Le GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle) est un mouvement de recherche et de
formation en éducation. Son pari philosophique du « Tous capables » postule que chaque
enfant a des capacités immenses pour comprendre et créer. Il récuse les critères usuels
de  réussite  et  d’échec.  La  réussite  de  tous  passe par  le  refus  d’une idéologie  de la
méritocratie, la création de conditions d’une égalité réelle contre « l’égalité des chances »,
la  lutte  contre  le  retour  de  l’idéologie  des  dons  et  du  handicap  socioculturel  et
l’individualisation à outrance.

Prévenir le SNUipp de votre participation par mail : snu06@snuipp.fr

Courrier à l'IEN dernier délai avant le 15 octobre 

COPIE au SNUipp-FSU : TOUT EST ICI

Quelques liens pour découvrir ce que défend le GFEN :

Formation et métier
Savoirs et apprentissages
Accueil site GFEN

mailto:snu06@snuipp.fr
http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6446
http://www.gfen.asso.fr/fr/savoirs_et_apprentissages
http://www.gfen.asso.fr/fr/formation_et_metier


MARDI 6 novembre :  STAGE Syndical /  Réforme des retraites
prévue par le gouvernement et informations sur la préparation de
sa retraite.
Au siège du SNUipp-FSU de 8h30 à 16h30

Présence d'un secrétaire national du SNUipp-FSU.

Courrier à l'IEN dernier délai avant le 6 octobre 

+ COPIE au SNUipp-FSU : TOUT EST ICI

SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook

CALCULEZ votre retraite:
http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-retraite,10078  

 PROLONGER SON ACTIVITÉ APRÈS LA LIMITE D'AGE : ATTENTION !
Pour les ex-instits devenus PE (avec au moins 15 ans de service d'instituteurs, conserver 
"le bénéfice de la limite d'âge"(60 à 62 ans selon la date de naissance) des actifs pour le 
calcul de leur pension est important. En cas de carrière incomplète et donc de possible 
décote, cela permet de bénéficier de l'âge d'annulation de la décote des actifs et non de 
celui des sédentaires, ce qui est plus avantageux.

http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-retraite,10078
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6446


Il faut formuler sa demande auprès de l'IA au moins 6 mois avant d'atteindre la limite 
d'âge.

Lire la suite et modèle de lettre

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr

Mail : snu06@snuipp.fr 

Adresse : 34 avenue du docteur Ménard 06 000 Nice 

Tél : 04 92 00 02 00  - Fax : 04 93 35 75 52

SNUipp National : http://www.snuipp.fr

Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-dessous et saisissez 
votre adresse e-mail : http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos

http://06.snuipp.fr/
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
http://www.snuipp.fr/
callto:04%2093%2035%2075%2052
callto:04%2092%2000%2002%2000
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/spip.php?article5263

