
Le SNES-FSU est aux côtés des collègues (professeurs, CPE, Psy-ÉN) tout au long
du processus d’évaluation pour les aider à combattre les dérives managériales.

Il agit dans les Commissions administratives paritaires (CAP) pour garantir le respect des
dispositions statutaires et réglementaires garantes de l’égalité de traitement et revendique
la déconnexion totale entre évaluation et déroulement de la carrière.
Contestation de l’appréciation de la valeur professionnelle
Pour les collègues ayant eu un rendez-vous de carrière en 2020-2021, l’appréciation finale
de la valeur professionnelle sera communiquée au plus tard le 15 septembre 2021, via
l’application SIAE.

S’ouvriront alors les délais de recours :
 ❚ Dans les trente jours suivant la notification initiale, je dispose de trente jours pour faire

un premier appel auprès du recteur (ou du ministre) de la notification initiale.
S’il n’y a pas de recours effectué, la proposition initiale devient définitive.

 ❚ Dans les trente jours suivant  le  premier  appel,  le  recteur  (ou le  ministre)  peut  me
donner une réponse. Une absence de réponse dans ce délai vaut réponse négative.
Si  l’évaluateur  statutaire  accède  de  sa  propre  initiative  et  dans  le  délai  à  la  révision
(réponse positive), c’est cette appréciation qui sera définitive si elle me convient : dès lors,
je ne poursuis plus mon recours.

 ❚ Dans les trente jours suivant la réponse, ou en cas d’absence de réponse, dans les
soixante jours suivant le premier appel, je peux faire un second appel de cette réponse (ou
non-réponse) devant la CAP compétente.

 ❚ À partir de février, tenue de la CAP d’appel (commission administrative paritaire). La
décision finale sera définitive après consultation obligatoire de ladite CAP.

SESSION DE « RATTRAPAGE » 2020-2021
Je suis concerné si, cumulativement :
• j’aurais dû avoir un « rendez-vous de carrière » en 2020-2021, mais il n’a pas eu lieu ;
• je suis en service à cette rentrée.

Déroulement
• Je suis avisé au moins quinze jours avant le « rendez-vous de carrière ».
• Le rendez-vous peut se tenir au cours des 3e et 4e semaines de septembre.
• Avant la fin du mois de septembre, je reçois le compte-rendu de mon rendez-vous de
carrière.
• Je dispose alors de quinze jours pour formuler mes observations.
•  Au  plus  tard  le  15  octobre,  l’appréciation  finale  de  ma valeur  professionnelle  m’est
notifiée.
• Je dispose alors des voies de recours communes à l’ensemble des collègues.
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Ce dispositif permet de rattraper certaines situations mais il restera toujours des collègues
qui, étant passés au travers « des mailles du filet », pourraient de ce fait se trouver lésés
lors d’une future promotion.

Préparer son rendez-vous de carrière en 2021-2022

 ❚ Qui est concerné ?
Sont concernés par un « rendez-vous de carrière » au cours de l’année scolaire 2021-
2022 les professeurs certifiés et agrégés, les CPE et les Psy-ÉN appartenant à la classe
normale de leur corps et situés, au 31 août 2021, dans la deuxième année du 6e échelon,
ou ayant entre dix-huit et trente mois d’ancienneté dans le 8e échelon, ou situés dans la
deuxième année du 9e échelon.

 ❚ Comment se déroule le rendez-vous de carrière ?
–  Pour  les  professeurs  certifiés  et  agrégés,  les  CPE  :  une  inspection  en  situation
professionnelle (classe, CDI, vie scolaire... selon la situation) suivie d’un entretien avec
l’inspecteur puis d’un entretien avec le chef d’établissement.
– Pour les Psy-ÉN : un entretien avec l’inspecteur puis un entretien avec le DCIO.
– Pour les Psy-ÉN-DCIO : un entretien avec l’inspecteur puis un entretien avec le DASEN.
Dans  tous  les  cas,  le  délai  maximal  entre  les  deux  entretiens  ne  peut  dépasser  six
semaines.
Les critères de l’évaluation sont définis nationalement par des grilles correspondant aux
différentes situations ; les entretiens et leur contenu sont cadrés par le « Document de
référence » national  édité par le ministère. Chaque collègue est libre de le compléter ou
pas, de le communiquer ou pas aux évaluateurs primaires, ainsi que tout autre document.
Aucun  document  n’est  exigible,  ni  de  la  part  de  l’inspecteur,  ni  de  la  part  du  chef
d’établissement.
À  l’issue  du  rendez-vous  de  carrière,  un  compte  rendu  est  établi  selon  un  modèle
national : il comporte la grille d’évaluation accompagnée des appréciations littérales des
évaluateurs.  Le collègue peut  y ajouter  ses propres observations.  L’appréciation finale
arrêtée à l’issue de ce processus servira pour les campagnes d’avancement en 2022-
2023.

Calendrier des étapes
 ❚ Juillet 2021. Les collègues concernés par un « rendez-vous de carrière » en 2021-2022

ont été avisés par l’administration, via l’application SIAE.
 ❚ Octobre 2021  ➜mai 2022.  Déroulement des « rendez-vous de carrière ».  Chaque

collègue concerné est avisé quinze jours à l’avance des dates du « rendez-vous ».
N.B. : ce délai de quinze jours est compté hors vacances scolaires.

 ❚ Mai,  juin  2022.  Le  compte  rendu  du  rendez-vous  de  carrière  est  transmis  via
l’application SIAE au collègue qui peut, dans un délai maximal de quinze jours, y apporter
ses propres observations.

Rendez-vous de carrière : la circulaire indique que la prise en compte des besoins des
élèves en situation de handicap sera abordée à cette occasion.


