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Un autre collège 2016 ! 
La publication du décret et de l’arrêté définissant l’organisation du collège à 
partir de la rentrée 2016 met en place une réforme plus bureaucratique que 
pédagogique qui ne répondra pas aux besoins de formation de la jeunesse de 
ce pays, ne réduira pas l’échec scolaire et mettra profondément en cause 
l’égalité d’accès aux savoirs et aux qualifications sur le territoire. 
 

Elle est de plus un affront à une profession qui se bat au quotidien pour la 
réussite des jeunes qui lui sont confiés. 
 

Les signataires demandent l’abrogation de ce décret et de cet arrêté et la 
reprise immédiate des discussions sur l’avenir du collège 
 
 

 

NOM 
 

Ville - Etablissement 
 

Signature 

   

   

   

 

Avez-vous signé la pétition ? 
 

Le 22 novembre dernier, la pétition ci-dessous avait déjà recueilli plus de 30 200 

signatures électroniques, preuve du rejet par une large majorité d’enseignants de la 

future réforme du collège. 
 

Les syndicats enseignants sont pour la plupart totalement opposés à cette réforme qui 

ne permettra en rien de régler les difficultés actuelles. Ils sont cependant unanimes à 

souhaiter que le collège évolue et se disent prêts à y apporter leur contribution. 
 

Le SNCL-FAEN a fait des propositions pour un nouveau ″collège  pour  tous″. Elles 

sont exigeantes mais réalistes, ambitieuses mais nécessaires si nous voulons de 

meilleurs résultats scolaires pour nos élèves. 
 

Avec le SNCL-FAEN refusez l’appauvrissement de l’enseignement dans le service public, 

réclamez une prise en charge précoce des élèves en grande difficulté.  
 

L’échec scolaire n’est pas une fatalité, nous pouvons et nous devons y remédier mais ce 

n’est pas l’actuel projet de réforme qui pourra y contribuer bien au contraire. 

                       Edward Laignel 

                   Secrétaire académique du SNCL-FAEN 
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Dans un communiqué de presse, le 16 novembre dernier, Jean–Denis 
MERLE, secrétaire général du SNCL-FAEN  dénonçait la violence et la 
lâcheté des terroristes et mettait l’accent sur le rôle et la responsabilité 
des enseignants suite à de tels événements. 
 
Après les attentats du vendredi 13 novembre à Paris et en région parisienne, 
marqués par une nouvelle vague de violence aveugle, gratuite et lâche, 
que le SNCL-FAEN a condamné avec la plus grande fermeté, notre pays s’est 
retrouvé à nouveau plongé dans des actes de guerre intolérables dans une 
démocratie. 
 
Les valeurs de laïcité, de tolérance et de respect de l’autre que défend 
notre pays  ont bel et bien été les cibles de ces terroristes fous en ce début 
de week-end. 
 
En s’attaquant à des innocents rassemblés entre amis de toutes origines, 
de toutes confessions dans des lieux festifs, ce sont précisément ces 
valeurs de vivre ensemble que porte notre pays dans le monde qu’ils 
prétendent détruire. 
 
Une fois passés les moments de sidération, le SNCL-FAEN a pensé aux 
professeurs qui le lundi suivant allaient se retrouver devant leurs élèves, 
des écoles, des collèges ou des lycées. C’est à eux qu’une nouvelle fois 
incomberait la lourde responsabilité de faire face. 
 
Rappeler sans relâche les valeurs sur lesquelles est bâtie notre République, 
défendre notre conception d’une société ouverte et libre, combattre 
l’obscurantisme sous toutes ses formes, voilà ce à quoi il est nécessaire de 
s’employer. 
 
Nul doute qu’ils s’en sont acquittés avec la plus grande conscience et en 
toute honnêteté, mais pas plus que lors des attentats de janvier dernier, ils 
ne sont aujourd’hui préparés à le faire par leur administration. 
 
Pour le SNCL-FAEN, les professeurs et l’ensemble des personnels des 
établissements scolaires ne doivent pas se retrouver seuls, sans soutien 
pour assumer l’indispensable défense de nos valeurs républicaines face à de 
tels actes de barbarie.  
 

 

 

Halte au fanatisme 
 résistance ! 
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 3ème TRIMESTRE  
- Hors classe : CAPA  le 2 mai  Certifiés et PLP, le 4 mai CPE et le 13 mai EPS 
 

- Mouvement intra académique : FPMA les 13, 14 et  15 juin 2016 
 

 
 

- Affectation rentrée 2016 -  phase d’ajustement des TZR le 12 juillet 2016 
 

- Affectation des non titulaires  le 13 juillet  (principalement  disciplines professionnelles)  
 -  Le 26 août 2016 affectation des TZR et des non titulaires  
 

                                                                                                                                        

1er TRIMESTRE 2015-2016 
- Inscriptions aux concours 
 

- Dépôt dossier retraite 
 

- Saisie des vœux mouvement inter : 
jusqu’au 8 décembre 

 

- vœux sur postes spécifiques 
 

 

- Avancement d’échelon :  

CAPA le 30 novembre PLP, PEPS et 

Certifiés, et le 2 décembre pour les CPE 
 

- Demande de temps partiel pour tous 

les personnels titulaires avant le 8 

janvier 
 

- Début notation administrative  

 

2ème TRIMESTRE 2015-2016 
 

- Inscription sur liste d’aptitude et demande 

de congé formation 
 

- Mouvement inter : du 13 au 27 janvier 2016 

dossiers- médicaux, contrôle  des barèmes  

- Notation administrative – demandes de 

révision de notes 
 

- Mutations inter académiques  résultats  du  2 

au 10 mars 2016 
 

 -  Intra  ouverture serveurs  le 14 mars  
 

 

- CAPA Liste d’aptitude, notation et congés 

formation le 21/03/16  Certifiés-PLP, 

 le 23/03 CPE-COP  
 

- CAPA notation - avancement des agrégés le 

25 avril 
 

- CAPA PEGC notation, mouvement inter et 

intra, cl. except. le 23 mars  
 

- Attribution  de la DHG  
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- GC : les promotions au Grand Choix représentent 30% du 

nombre des promouvables. 

- C : le nombre de promotions accordées au Choix est égal au 

5/7 du nombre de collègues qui remplissent les conditions et qui 
n'ont pas été affectés au GC. 

 - Ancienneté : 20%  des  collègues  qui  ne  peuvent être 

promus au Grand Choix ou au Choix le seront à l'ancienneté.  
Cette est automatique. 

 

AVANCEMENT 
 

 Durée des Echelons 
 

Agrégés, Certifiés, CPE, PLP, CPE 
 

Echelons Grand Choix Choix Ancienneté Hors classe 
Hors classe 

Agrégés 

3° au 4°                              Stagiaires …  1 an 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 

 4° au 5° 2 ans - - 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 

 5° au 6° 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 3 ans 4 ans 

6° au 7° 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 3 ans  

 7° au 8° 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois  

 8° au 9° 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois  

 9° au 10° 3 ans 4 ans 5 ans  

10° au 11° 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 

 

 

 

 

 

 

PEGC 
 

Echelon 1
er

 au 2° 2° au 3° 3° au 4° 4° au 5° 5° au 6° 

Hors Classe 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 

Cl. Exceptionnelle 3 ans 3 ans 6 mois 4 ans 4 ans --- 

L’avancement dans chacun des échelons de la hors classe et de la classe exceptionnelle se fait 

automatiquement et prend effet au premier jour du mois qui suit la date d’avancement 
 

Les retards d’inspection pénalisent lourdement certains collègues. 
 

Pour pallier cette injustice, le SNCL continue de réclamer l'actualisation 
systématique de toute note pédagogique datant de plus de 5 années. Cette 
actualisation est de règle dans d’autres académies. 

 

Nous conseillons donc de solliciter la venue de l’Inspecteur tous les 4 à 5 
ans afin de ne pas accumuler un retard qui conduirait à un avancement à 
l’ancienneté et pourrait retarder  l’accès à la Hors classe. 

 

 
 

 
 

       Pour un meilleur 

suivi de votre 

avancement, nous 

vous conseillons de 

renseigner la fiche 

Avancement et de 

l’adresser au SNCL-

FAEN de l’académie 

de Caen.  
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Barèmes 2014-2015  
 
 

                                                

Echelons CERTIFIES PLP Prof EPS CPE* 

 GRAND 
CHOIX 

CHOIX GRAND 
CHOIX 

CHOIX GRAND 
CHOIX 

CHOIX GRAND 
CHOIX 

CHOIX 

10° au 11° 
 

88,9 
 

86  90,6 88,5  94,9 94,5 20 20 

 9° au 10° 
 

88,8 84,8  89,2 87,2  94,8 91,8 20 20 

 8° au 9° 
 

86,6 83,4  87 83,5  91,9   88,7 20 19,95 

 7° au 8° 
 

84,4 81,8  82 80  89,1 86,3 19,9 19,8 

 6° au 7° 
 

82,7 79,8  79,5 77,7  88 84,2 19,9 19,7 

 5° au 6° 
 

80 77,4  76,9 74  84,3 80,8 19,3 19,2 

 4° au 5° 
 

77 --  74,8 --  78 -- -- -- 

* Pour les CPE : le barème est constitué de la seule note administrative qui est sur 20 
 

  Les commissions paritaires sont prévues : 
- pour les certifiés, les PEPS et les PLP : le 30 novembre 

- pour les CPE :  le 2 décembre  2015 
 

Accès à la Hors Classe  
Le tableau  ci-dessous  vous  rappelle  les  contingents  et  les barres d’accès 
de 2014-2015 dans notre académie. 

 

 CERTIFIES PLP Prof EPS CPE 
Contingent 202 62 26 12 
Barème 126,9 127,3 91,95  
 

Les commissions paritaires sont prévues : 
 

- pour les Certifiés et les PLP : le 2 mai 2016 
- pour les CPE : le 4 mai 2016  
- pour les professeurs d’EPS : le 13 mai 2016 

 

 

Les promotions dépendent de la 
note administrative sur 40 et de la 
note pédagogique  sur 60 attribuées 
l’année scolaire précédente 

En cas d’égalité de barème les ex-æquo  
sont départagés dans l’ordre par : 
l’ancienneté dans le corps, l’ancienneté 
dans l’échelon et,  si besoin, la date de 

naissance. 
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  Les collègues qui confient le suivi 
de leur dossier avancement au 
SNCL-FAEN sont prévenus par 
nos soins sitôt la tenue des 

différentes commissions. 

            

   

 
     Agrégé,  Certifié,  Prof d'EPS,  A.E,  P.L.P,  CPE, PEGC  

 
 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Complétez le tableau en fonction du corps auquel vous appartenez :  
 

 
 

 Agrégés   Certifiés  
PLP   Prof. d'EPS 

 

 
CPE 

   
   PEGC - CE d'EPS                   

Note 
administrative  

 
/ 40 

     
 / 20 

 
                        / 20 

 
                      / 20 

Note 
pédagogique 

 
/ 60 

 
-- 

 
Somme  

 
/ 100 

 
/ 20 

 
Moyenne            / 20 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

M., Mme ou Mlle ………………………………       Prénom ……………………………. 
 

Né(e) le …………………………………                   
 

Adresse  personnelle :…………………………………………………….............……  
 

…………………………….…………………………………………………….….............…...... 
 

Tél : ……………………………………...    adresse mail : …………………………….…… 
 
Etablissement : ………………………………………………………………………………….. 
 

Corps :   ...........................             Discipline(s) :  .……………………….………. 
 

Echelon actuel : …………………..    depuis le : ……………………………….…….… 
   

Promouvable à l’échelon  …….        (indiquer ci-dessous les dates)  
                           
pour le grand choix :   . . / . . / . .             pour le choix :  . . / . . / . .  
 
 

 

FICHE DE SUIVI SYNDICAL 

 POUR L’AVANCEMENT 
D’ECHELON 

 
 

 

   Merci de retourner cette fiche au : 
 

Secrétariat du  SNCL-FAEN 
La  Cibotière 

14350 La Ferrière Harang 
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Le mouvement national  
s’effectue en 2 phases :                                                              
MOUVEMENT INTER-ACADEMIQUE              
MOUVEMENT INTRA-ACADEMIQUE 

 

 

MUTATIONS des PERSONNELS  du 2nd  DEGRE 

  Agrégés   -   Certifiés - AE   -   CPE   -     COP  -  Prof. d’EPS   -  PLP    
                             

MOUVEMENT INTER  
 

 QUI PARTICIPE 
       Obligatoirement 
 

- Les collègues devant obtenir une 1ère affectation : tous les  stagiaires. 
- Les collègues affectés à titre provisoire. 
 

       Eventuellement 
-Les collègues souhaitant changer d’académie, 
Les personnels ex-titulaires d'un corps de personnel enseignant du 1er  
ou du 2nd degré ne sont pas tenus de participer au mouvement inter. 
 

 QUAND    
 

     du 19 novembre au 8 décembre 2015 (12h)        
 

  Attention, les derniers jours, les serveurs risquent d'être saturés. 
 

 COMMENT   
Les demandes devront être formulées exclusivement par 
“i-prof”, le serveur SIAM est intégré à i.prof.      
www.education.gouv.fr/iprof-siam 
 

31 VŒUX POSSIBLES 
 

La confirmation  papier de votre demande arrivera dans votre établissement le 
lendemain de la clôture du serveur et sera à retourner, avec les pièces 
justificatives, au rectorat (DPE) par la voie hiérarchique pour le 17 décembre. Vous 
ne recevrez qu’un seul exemplaire, n’oubliez pas de le photocopier. 
 

 Votre BAREME 
Le  barème  est  calculé  par le Rectorat. Il sera affiché sur I-prof rubrique Services 
puis SIAM du 14 au 22 janvier 2016).   
 

Il est important que vous le consultiez. En cas d'erreur, adressez par écrit une 
demande de rectification au Rectorat avant le 25 janvier pour les COP, CPE et 
professeurs d’EPS. Pour les Agrégés, Certifiés et PLP, la demande de rectification 
est à envoyer avant le 26 janvier. 

► Envoyez un double de votre demande au SNCL (académie de Caen)  

 Après  avoir  été  vérifiés,  les barèmes seront à nouveau  consultables. 
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            LE BAREME COMPREND   
 

 des éléments communs à tous les vœux 
 

 Ancienneté de service : 7 points par échelon de classe normale acquis 

au 31 août 2015 par promotion et au 1
er

 septembre 2015 par classement initial ou par  

reclassement.- minimum 21 pts - Hors-Classe : 49 points + 7 points par échelon de la H.Cl. 
  

 Stabilité sur poste : 10 pts par an et une majoration de 25 pts par tranche 

                                                                                                          de 4 ans.  

 des bonifications 
 

 Bonifications liées à la situation administrative  
 

        REP+, REP ou relevant de la politique de la ville : 

1 
1 
1 
1 
APV : les personnels qui ont exercé dans un 

établissement classé A.P.V. bénéficient d’un 
dispositif transitoire pour les mouvements 2016 et 2017 d’une bonification de 60 pts après 1 
an – de 120 pts après 2 ans – de 180 pts après 3 ans – de 240 pts après  4 ans  de 320 pts 
après 5 ou 6 ans – de 350 pts après 7 ans et de 400 points après 8 ans. 
 

      Les TZR mutés à compter du 1
er

  septembre 2006, à leur demande, sur poste fixe en 

établissement dans le cadre d’un vœu bonifié bénéficieront, après 5 ans dans l'établissement 
obtenu, d’une bonification, à l’inter, de 100 pts (non cumulable avec l’attribution pts REP ou APV). 

 

 Bonifications liées à la situation  personnelle  
 

Tout personnel stagiaire ex-enseignant contractuel du 2nd degré de l’éducation 

nationale, ex-CPE contractuel,  ex MA garanti d’emploi ou pour les seuls lauréats 
d’un concours de CPE les ex-MI-SE et les ex-AED : 100 pts 
 

Pour tous les autres stagiaires 50 points sur le 1
er

 vœu - chaque académie a le 

choix de retenir ou non ces  points pour la phase intra. 
 

Stagiaire anciennement titulaire d’un corps  autre  que personnel 

enseignant, d'éducation ou d'orientation : 1000 points pour l'académie de 
l'ancienne affectation.  (joindre l’arrêté de titularisation dans l’ancien corps) 
 

Réintégrations diverses : 1000 points pour l'académie d'origine 
 

Sportif de haut niveau : affecté à Titre Provisoire 50 pts par années 

successives (max : 200 points)  sur l'académie.  

Obligation d’Emploi : 100 points sur tous les vœux. 

En règle générale : 320 points de 
bonification sont accordés après 5 
ans d’exercice continu  dans un 
établissement classé REP+ ou en 
établissement relevant de la 
politique de la ville, et 160 points 
dans un établissement REP. 

De très nombreuses situations existent. Nous 
vous conseillons de prendre contact avec le 
SNCL-FAEN pour connaître avec exactitude la 

bonification à laquelle vous pouvez prétendre  
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  Handicap ou situation médicale grave : le dossier doit être parvenu au médecin    

conseiller du Recteur le 17 décembre 2015 (envoi en  recommandé).  

 

Les personnes qui désirent bénéficier des 1000 pts liés au handicap et qui 
n’auraient pas la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) pour 
eux, leur conjoint ou un enfant, doivent entreprendre les démarches très 
rapidement auprès des MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).  

 Bonifications liées aux vœux formulés : 
Vœu préférentiel : 20 points par an à compter de la 2

ème 
demande 

sans interruption pour le 1
er

 vœu uniquement et plafonné à 100 
points. Les points >100 obtenus avant le mouvement 2016 restent 
acquis. Cette bonification est Non cumulable avec les bonifications 
familiales. (joindre la photocopie des demandes antérieures)  
 

Candidats en 1ère affectation : une bonification de 0,1 pt  est 

accordée sur le vœu correspondant à l'académie de stage et sur celle d’inscription 
au concours.  
 

Affectation prioritaire dans les DOM : 1000 pts attribués aux natifs du DOM ou 

avoir son CIMM dans ce DOM et le formuler en vœu n°1. 
 

 Vœu Mayotte : 1000 pts si vœu n°1 et y avoir son CIMM. 
 

 La Corse : 600 pts la 1
ère

demande, puis 800 et1000 pts  en cas 

de demandes consécutives à condition de ne formuler que ce  vœu. 

 Bonifications liées à la situation familiale : 

Rapprochement de  conjoint : 150,2 points sur l'académie du lieu de travail du 

conjoint demandée en 1
er

  vœu et sur les académies limitrophes (ou du lieu de domicile si 

celui-ci est compatible avec le lieu de travail).  
 

.Joindre un justificatif : une photocopie du livret 

de famille, une attestation du tribunal pour le 
PACS et suivant le cas un certificat de l’employeur  
comportant la date d’embauche du conjoint et 
précisant son lieu d'exercice, des bulletins de 
salaires ou en cas de chômage un certificat 
d'inscription à Pôle Emploi et l'attestation de la 
dernière activité professionnelle - une attestation 
de domicile.  Attestation de PACS : joindre le 
dernier avis d’imposition commune ou 

l’engagement à déclaration fiscale commune. 

Enfants à charge : 100 points sont attribués par enfant à charge de moins de 20 

ans au 1
er

 septembre 2015 et pour les enfants à naître (La date limite du certificat 
de grossesse est fixée au 1

er
 janvier 2016). Il faut bénéficier de la bonification 

rapprochement de conjoints pour avoir droit aux points enfants.  
 

Définition de la notion de conjoint  
 par conjoint on entend, les 
personnes mariées, les partenaires 
liés par un  PACS (situation 
appréciée au 1

er
 septembre 2015), 

ainsi que les personnes non 
mariées ayant un enfant né 
reconnu par les 2 parents avant le 
1

er
 septembre 2015 ou à naître et 

reconnu par anticipation avant le 
1

er
 janvier 2016. 

 

Nouveau 

 

11 



 
 

 Années de séparation  (situation appréciée au 01/09/2016 et d’au moins 6 mois)  

En activité : 190 points sont accordés uniquement aux titulaires qui ont été 

"séparés" lors de l'année scolaire en cours; 375 pts pour 2 années de séparation, 

475 pts pour 3 années et 600 pts pour 4 ans et plus   (fournir l’attestation d'activité 

 professionnelle du conjoint). 

-  Majoration de 200 points dès lors que les conjoints ont leur 

résidence professionnelle dans 2 académies non limitrophes.  

- Majoration de 100 points dès lors dès lors que les conjoints 

ont leur résidence professionnelle dans deux départements non 
limitrophes d’académies limitrophes. 
 

 

En congé parental ou disponibilité pour suivre son conjoint : 95 points pour 

1 an, 190 pts pour 2 ans, 285 pts pour 3 ans et 325 pts pour 4 ans et plus.  
Ne sont pas considérées comme "séparation" les années, de CLM ou CLD, congé pour 

formation, ni les années de non activité ou de disponibilité pour un motif autre que suivre le 
conjoint, ni les années pendant lesquelles le conjoint est inscrit comme demandeur d’emploi. 
L’année où un stagiaire est nommé dans l’enseignement supérieur n’est pas prise en compte.  
 

Les stagiaires qui ne détenaient pas déjà la qualité de  titulaire dans un autre corps de 
l'Education Nationale ne peuvent en bénéficier. 
REMARQUE : En cas d'extension, les bonifications liées au rapprochement de conjoints, 
aux enfants et aux années de séparation ne seront conservées que si les vœux  formulés 
ne portent que sur l'académie du conjoint  et les académies limitrophes.   
 
 

Rapprochement de la Résidence de l’enfant : 150 points de bonification 

accordés aux titulaires et stagiaires. La demande doit faciliter la résidence de l’enfant en 
cas de garde alternée ou faciliter les droits de visite ou d’hébergement au parent n’ayant pas 
la garde. Les personnes isolées,  veuves, célibataires, peuvent en bénéficier si la demande 
améliore les conditions de vie de l’enfant ( joindre copie du livret de famille, extrait acte de 
naissance décision de justice confiant la garde…). 
 

REMARQUE : la bonification pour rapprochement n’ouvre pas droit aux 100 pts par enfant. 
 

 
 

 
 

Cette procédure permet à 2 enseignants du 2
nd

 degré, ou CPE,  d'être mutés dans la même 
académie. Condition : formuler dans le même ordre des vœux absolument identiques.  

Mutation simultanée entre conjoints tous les 2 titulaires ou tous les 2  stagiaires 80 

points de bonification sont accordés sur le vœu portant sur l’académie correspondant au 
vœu département saisi ainsi que sur les académies limitrophes. Condition : formuler dans le 
même ordre des vœux absolument identiques (pas de bonification pour enfant). 
 

Une mutation simultanée entre non-conjoints est possible mais n’est pas 

bonifiée. Les vœux exprimés doivent également être strictement identiques 

MUTATIONS SIMULTANEES 
 

 
 Nouveau 
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Stagiaires : le 

SNCL – FAEN 
vous informe 

 

 

La procédure d’extension des vœux 
 

Elle s'applique à tous les postulants dans l'obligation de participer au 
mouvement inter (c’est le cas des stagiaires) qui n'ont pu  obtenir l'un 
de leurs vœux et qui doivent nécessairement être affectés. 
 

L'extension se fait à partir du 1
er

 vœu exprimé selon un ordre défini qui figure à la 
table d’extension.  Consulter notre site www.sncl.fr 
 ATTENTION : l'extension s'effectue avec le barème le moins 
élevé attaché à un des vœux exprimés : il est important, 
surtout pour les stagiaires, de bien le prendre en compte lors 
de la formulation des  vœux afin d’éviter la mauvaise surprise.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATES REPERES 
1er septembre 2015 Date limite certificat de mariage - PACS -  
Jusqu’ au 8 décembre 2015 Ouverture des serveurs  Formulation des demandes  
8 -9 décembre 2015 Envoi de la confirmation papier dans votre établissement 
9 décembre 2015 Dépôt des demandes formulées au titre du handicap  
17 décembre 2015 Date limite de retour : accusés réception +  justificatifs 
1er janvier 2016 Date limite pour faire établir un certificat de grossesse 
du 14 au 22 janvier 2016 Affichage des barèmes sur i.prof- siam CPE EPS 
26 janvier 2016 Groupes de travail contrôle des barèmes CPE-EPS 
27 janvier 2016 Contrôle des barèmes agrégés, certifiés, PLP 
du 26 au 29 janvier 2016 Consultation des barèmes retenus sur I.prof-siam 
18 février 2016 Date limite des demandes tardives 
du 2 au 11 mars 2016 Réunions des commissions pour le mouvement inter 
à partir du 14 mars 2016 Ouverture des serveurs pour le Mouvement INTRA   
les 13, 14 et 15 juin 2016 Commissions paritaires mouvement intra  

 

Le informera aussitôt  les collègues dont il assure le suivi du dossier.  

 

 
La liste des postes spécifiques  est publiée sur i-prof depuis le 16 novembre. 
 

Les stagiaires ou les titulaires peuvent demander ces postes quand ils correspondent à leurs 
compétences particulières. Les professeurs sont candidats dans leur discipline. Ils peuvent 
formuler, sur i-prof SIAM, jusqu’au 8 décembre à 12 heures, un maximum de 15 vœux. Ils 
doivent obligatoirement rencontrer le chef d’établissement d’accueil pour un entretien et lui 
transmettre leur dossier de candidature.    
Tout candidat ayant participé à l’inter et qui est retenu pour un poste spécifique verra sa 
participation à l’inter automatiquement annulée et il ne participera pas à l’intra.. 

LE  MOUVEMENT  SPECIFIQUE                   
.      
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 Les années de séparation  

Introduction d’une majoration de 100 points ajoutée à leurs points de 

séparation acquis pour les collègues ayant une résidence professionnelle 

dans des départements non limitrophes d’académies limitrophes (p23). 
 

 La bonification de 0,1 point pour les stagiaires qui formulent le 

vœu correspondant à l’académie d’inscription au concours. 

Cette bonification peut se cumuler avec la bonification de 0,1 point pour 

l’académie de stage si elle est distincte de l’académie d’inscription. 
 

 Le CIMM, une liste non exhaustive des critères d’analyse figure 

maintenant en annexe de la note de service.  
 

 En ce qui concerne le détachement, la note de service précise 

l’ordre de priorité en cas de demandes multiples : 

- affectation sur poste spécifique, 

- demande de détachement, 

- affectation dans une COM, 

- puis mutation obtenue au mouvement inter 2016. 
 

 Le vœu préférentiel sera désormais plafonné à 100 points.  

Les personnels ayant, antérieurement au mouvement 2016, une 

bonification supérieure à 100 pts conserveront leur bonification. 
 

Invité à apporter ses remarques sur le projet de mouvement 2016, le 

SNCL-FAEN a, en outre, alerté le ministère sur l’incidence du 

plafonnement du vœu préférentiel à 100 points qui va restreindre 

davantage encore les possibilités de mutation des personnes sans 

bonification pour situation familiale. 
 
  
  

Récapitulatif des ″nouveautés″ apportées                         

mouvement inter 2016 
 

Le  se tient à votre disposition pour vous apporter toute précision 
et assurer un réel suivi de votre dossier mutation  

N'hésitez pas à nous contacter :  snclcaen@wanadoo.fr 
02 31 67 77 46 -  06 77 15 51 77 
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Barres  du mouvement 2014     CERTIFIES, CPE et EPS    (disciplines générales) 
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AIX- MARSEILLE 71,1 278 638,2 271,3 299,1 71,1 71,1 28 21,1 121,1 671,2 421,3 151 490 639,2 554,2 661,3 621,3 

AMIENS 21 55 271,3 21 128,1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 121 

BESANCON 278,3 395,2 987,2 490 411,3 71,1 171,3 21 51 71,1 171,2 21 243,2 561,2 618,2 171,2 21 582,2 

BORDEAUX 171,2 416,2 1012,2 568,2 710,2 208,2 209 71,1 173 410 1112,2 148 200 598,2 466,2 137 106 873,2 

CAEN 228,3 199 638,2 171,2 200 221,3 21 21 171,2 326 215,2 185,1 305,2 271,2 144 468,2 513,3 378,2 

CLERMONT F. 215,2 171,2 917,2 633,2 411,3 171,1 275 21 93 411,3 244 121,1 71,1 478,3 485,2 128 21 571,3 

CORSE 1138 1421,1   1421,1 128 2041,2 885 1449,2 1163 1771,3     1006,3 1832,2 1671,3 1180 1210 1273,2 

CRETEIL 21 21 21 21 21 21 21 131 21 21 21 21 71,1 21 21 21 21 21 

DIJON 51 71,1 599,2 171,2 121 58 55 21 71,1 71,1 171,2 21 471,3 271,3 313,2 71,1 28 178,2 

GRENOBLE 125 165 480 299 21,1 71 71,1 21 62 90 178,2 71,1 21 571,2 361,3 128 71,1 371,2 

GUADELOUPE 271,2 1135,1 619,2 79 156 31 1135,1 51 98 151 121 144   271 290 589 1135,1 434 

GUYANE 73 90 55 21 201 21 279 166 21 138 148 121   21 135 31 135 21 

LILLE 71,1 121,1 1205,2 71,1 278,3 71 21 28 21,1 21,1 21 71 31 71 71,1 35 28 128 

LIMOGES 55 296 820,2 361,2   145 178,2 21 130 171,2 361,2 528,2 21 475 939,2 371,3 21 499,2 

LYON 71,1 180 478,3 437 289 93 312,2 121,1 101 221,3 411,2 221,3 221,3 770,2 811,3 271,1 128 278,2 

MARTINIQUE 1403,2 1128 224 1121,1 1121,1 1071,1 1121,1   1071 1078   145   1098 213 135   1128,1 

MAYOTTE 83 104 128 21 132 21 21 113 21 21 38     71 21 21 90 spécial 

MONTPELLIER 278,3 179 950,2 594,2 756,2 278,1 71,1 21,1 221,3 221,3 707,2 408 128 623 611,2 461,2 212 730,2 

NANCY-METZ 151,1 588,2 1362,2 518,3 271,3 118 388,2 21 71,3 121,1 770,2 188 38 795,2 1357,2 478,3 113 135,1 

NANTES 71,1 501 696,2 244 171,2 124 172 21 221,3 228,3 378,2 410 65 321,3 378,3 611,2 71 436,2 

NICE 71,1 221,3 1687,2 221,3 172 271,2 513,3 21 71 121,1 628,2 775,2 371,2 457 669 221,1 71 578,2 

ORLEANS/T.T. 28 121 578,2 58 128 21,1 21 21 151 21,1 56 21 28 121 411,3 21 21 171,2 

PARIS 38 71 121 128 285,3 918,2 859,2 1591,2 553 278,3 278,2 444 1098,2 71 267 561,2 421,3 128,1 

POITIERS 101 171,2 1009,2 385,2 457 121 128 21 131 171,2 361,2 121 21,1 221,3 120 128,1 45 611,3 

REIMS 71 181,2 944,2 121,1 121,1 21 21 21 21,1 21 199 21 21 151 93 21 21 128,1 

RENNES 200 378,2 1060,2 712,2 868,2 217 173 71,1 389 470 675,2 466,2 45 622 605,2 660 51 726 

REUNION 1162 1058 1771,2 484 1378,3 226 1135,1 1228,3 224 1162 1421,3 1421,3   484 1124 1071 1071,1 1485,3 

ROUEN 48 71 475,3 128 371,3 94 101 28 135,1 21 71,1 21 21 71,1 28 21 31 170 

STRASBOURG 121 571,2 881,2 723,2 71,1 117 151,1 21 138 173 706,2 48 188,2 161 207 579 188,2 278,3 

TOULOUSE 110 271,2 2002,2 613,2 458 93 258 21 190 321,3 571,2 595,2 563,2 589 768,2 221,1 192 585,2 

VERSAILLES 21 21 28 21 21 21 21 181,2 21 21 21 21 38 21 21 21 21 21,1 
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DISCIPLINES  

Lettres 
Histoire 

Géo 

Lettres 
Anglais 

Lettres 
Esp. 

Maths  
Sc. 

G.IND. 
BOIS 

G.IND 
TEXT 

G.I 
CARR 

Génie 
CONS 
REA 

PEINT. 
REVT 

GENIE 
THER 

BIO- 
TECHN. 

SC. 
TEC. 
MED 

ARTS 
APPLI 

ECO. 
GE. 
 COM 

ECO. 
GE 
.CPT 

ECO. 
GE. 

VENTE 

H. 
TECH 
CUL 

ACADEMIES 
 

P0210 P0222 P0226 P1315 P2100 P2200 P2450 P3020 P3028 P3100 P7200 P7300 P6500 P8011 P8012 P8013 P8510 

AIX- MARSEILLE 
 

410 691,2 668,3 221,3 571,3 471,2 371,3 128,1 471,3  471,3 572 525,3 2198,2 791,2 923,2 121 

AMIENS 
 

121 21 21 21 142,1 371,2 278 128,1 121 471,3 271 371,2 21 49 121,1 21 371,3 

BESANCON 
 

312 28,1 128 278,2 578,3 732,2 646,2  128,1 298,2 88 432,2 21  815,2 573,2  

BORDEAUX 
 

471,3 687,2 863,2 464,2 258 1589,3  121,1 385,2 121,1 725,2 378,3 609 843,2 1394,2 499,3 392,3 

CAEN 
 

371,3 371,3 148 571,3 128 28 121,1 21,1  571,3 471,3 128 221  511 1419,2 142 

CLERMONT- FRD 
 

997,2 661 271 510 142  960,2  478,3 371,3 121,1   1960,2  439 21 

CORSE 
 

1263,2 1165 1571,3 135       1871,3   1785,3   1571,1 

CRETEIL 
 

21 21 21,1 21 271,3 35,1 21  135,1 121,1 21,1 21 21 21 21 21,1 21 

DIJON 
 

321,3 145 242 200  128 503,2 135,1 571,3  121 571,2 21 663,2 783,2 121 21 

GRENOBLE 
 

281,2 128,1  221,3 35 21  285 71,1 35 171,2 668,2 228,3 478,2 528,3 350,2 21 

GUADELOUPE 
 

117 1278,1 21 271 80  1128,1   1668,2 471,2 1128,1 121    73 

GUYANE 128 128 1092,1 128 1142,1  1135,1 189 1128,1 1135,1 128 736,2 83 135  1092 1585,3 

LILLE 
 

128 128 121,1 38 929,2 1152,2 478,3 128,1 685,2 568,3 371,3 806,2 271.1 905,2  292,1  

LIMOGES 
 

478,3 1361,2   153 747,2  278,2 425,3  461,2 675,2 471.2   620,2 815,2 

LYON 
 

571,2 128 1332,2 571,3 21 471,3  135,1 131 21 237 725,2 468.3 1067,2  271 746,3 

MARTINIQUE 
 

1128,1 1221,3 1121,1 1271,1 1065 1221,3 1092    1477  1121.1    1121,1 

MAYOTTE 
 

145 128  217 118   158 79 86 21 128 100 142  127 268,2 

MONTPELLIER 
 

510 684,2 706,2 571,3 478,2 1784,2 1711,2 1613,2 1121,1 880,2 1271,1 371,3 1294.2 1936,2 763,2 980,2 575,2 

NANCY METZ 
 

171,2 378,2  428,2 131  238  585,3 252 271,3 285,3 775.2  278,3 585,3 228,3 

NANTES 
 

371,2 475,2 361,2 135,1 128,1  31 21 632,2 124 100 371,3 410 1470,2 371,2 496,2 568,3 

NICE 
 

171 385,2 1385,3 140 378,2 271,2   371,3 378,3 360,2 471,2 135 1171,3 723,2 461,3 49 

Orléans  Tours  171 142 873,2 120 140 684,2 142 185 547,2 592,3 21 21 28 578,2 603,2 185,2 21,1 

PARIS 
 

415,2 135 71 131 21 599  392,2 149,1 21 21,1 45 385.2 443 342,2 135  

POITIERS 
 

675,3 323 371,2 647,2 599  1661,3 478,3 578,2 1030,2 471,3 196 539,3 1826,2 959,2 671,2 127 

REIMS 
 

128 21 378,3 171,2 485,3 471,3 271,1 668,3 149,1  31 485,3 21 45 471,3 409 149,1 

RENNES 823,2 885,2  478,2 256,1 170 100 69 1006,2 464,2 161 278 1668,2 1999,2 528,3 385,2 292,2 

REUNION 1221,3 1713,2 1578,2 1485,3 1499,3 1443,2 1299,3 1492,3 1128,1  1142,1 529,2 1535.3 3157,2 2867,2 1478,3 1977,2 

ROUEN 478,2 349 21 71,1 142,1  313,3 35 35 399,3 42 528,3 35,1 1384,2 461,3 623,2 1509,2 

STRASBOURG 278,1 125  378,3 128 2081,2 85  568,2 35 21 278 950,2 588,2 121 230 80 

TOULOUSE 471,2 413 294 392 271,2 100 142 713,2 128 65 633,2 328,3 1124 1064,2 850,2 504 725,3 

VERSAILLES 21 21 21 21 21 42 42 28 56 28 21 21,1 21 135 21 21 71 

 

              BARRES   du   mouvement    2014    PLP   
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Il nous faut dès à présent penser aux élections. Pas aux élections 

professionnelles ni aux régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre 

mais à un scrutin dont les dédias ne se feront pas l’écho mais qui pour nous 

revêt toute son importance puisqu’il s’agit du renouvellement du conseil 

académique de chacune des sections du SNCL-FAEN. 
 

Conformément à nos statuts, nous devons procéder à des élections avant 

le prochain congrès de 2016. Seules les personnes figurant sur une liste 

sont éligibles. 
 

Deux démarches sont donc possibles :  

- soit prendre contact avec le secrétaire académique  pour demander à 

figurer sur la liste qu’il va constituer, 

- soit se présenter sur une autre liste également composée de 24 noms 

d'adhérents du SNCL-FAEN. 
 

Les listes devront être parvenues au secrétariat académique 

du SNCL au plus tard le 18 décembre 2015 à 12 heures.  
 

Les électeurs (tous les adhérents sont électeurs) seront appelés à voter par 

correspondance après avoir reçu le matériel de vote qui sera expédié au 

plus tard le 8 janvier prochain. 
 

Début 2016, à une date non encore fixée, nous procèderons au 

dépouillement au cours de notre assemblée générale à laquelle tous les 

adhérents sont conviés. 
 

C’est à ce moment que s’achèvera le mandat de l’actuel conseil académique 

qui a maintenu une bonne représentativité du SNCL comme en témoignent 

les résultats aux dernières élections professionnelles. 
 

Ces  résultats ont été un encouragement à poursuivre dans le même esprit. 

C’est également la preuve que la forme de syndicalisme que nous proposons 

correspond aux aspirations d’un nombre important des collègues de notre 

académie. 
Edward Laignel 

Secrétaire Académique  

Renouvellement du conseil académique 
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    La possibilité de travailler à temps partiel 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Les attributions de temps partiel seront validées pour le 22 janvier 
2016 au plus tard par la DPE et seront intégrées dans le tableau de 
répartition des moyens de chaque établissement. 

 
 

 

TITULAIRES :  
La demande de travail à temps partiel 
est à formuler auprès du chef 
d’établissement, la date de dépôt est 
cette année la même pour tous quelle 
que soit votre situation (TZR, stagiaire, 
titulaire d’un poste fixe envisageant ou 
non une mutation, etc…)  

 Elle est fixée au  8 janvier 2016. 
 

NON TITULAIRES : 
Les personnels non titulaires pourront 
déposer leur demande lors de la 
formulation de leurs vœux d’affectation.  
 

 

Reprise à temps plein  
Tout personnel qui désire 
reprendre à temps plein à la 
rentrée  doit impérativement 
en faire la demande auprès  
des  services  du  rectorat pour 
le 8 janvier 2016.   
 

 

 

Si vous souhaitez travailler à temps partiel au cours de l’année scolaire 
2016-2017, consultez, dans votre établissement, la note de service 
rectorale  2015-53 du 20 novembre dernier.  
 

N’hésitez pas à contacter le SNCL-FAEN pour plus d’informations. 

 
                      Date à retenir le 
                        8 janvier 2016 

 

Le temps partiel est accordé pour toute la durée de l’année scolaire. 
 Il est tacitement reconductible sur une période de 3 années. 
 

Il peut être interrompu sur demande de reprise à temps plein par 
l’intéressé. Il peut arriver que l’administration y mette fin pour nécessité 
de service avant l’échéance des 3 ans. 

 

Les personnels à temps 
partiel ne peuvent être 
astreints aux heures 
supplémentaires ou aux 
remplacements de courte 
durée. 
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Temps partiel de droit  - Temps partiel  sur autorisation 
 

Les personnels des 1er et 2nd degrés, de documentation et d’éducation ont la 
possibilité d’obtenir un temps partiel soit de droit soit sur autorisation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le  

 

 

 

 
 

Les collègues qui exercent à temps partiel n’ont pas droit aux HSA  
ils peuvent percevoir des HSE qui ne peuvent pas leur être imposées. 
.

Le temps partiel de droit 
est accordé pour raisons 
familiales  à la mère et/ou au 
père à l’occasion de chaque 
naissance jusqu’aux 3 ans de 
l’enfant  selon une quotité de 50, 
60, 70 ou 80 % de la durée 
hebdomadaire du service.  
 

Jusqu’aux 3 ans de l’enfant, la 
période à temps partiel  sera 
considérée, pour le père comme 
pour la mère, comme travaillée 
temps plein pour la retraite sans 
qu’il soit nécessaire de verser 
une surcotisation.  
 

C’est pourquoi nous conseillons 
aux personnes qui en font la 
demande de bien mentionner 
sur la demande qu’il s’agit d’un 
temps partiel pour éducation 
d’un  jeune  enfant  de  moins 
de 3 ans.  
 

 

Le temps partiel sur 
autorisation peut être accordé 

pour convenance personnelle, la 
quotité de service est toujours 
comprise entre 50 et 90 %. 
L’administration suit en général l’avis 
émis par le chef d’établissement.  
Il est donc important de le rencontrer 
préalablement afin de lui exposer les 
motifs de votre demande. 

Annualisation :  
la durée de service à temps partiel peut être annualisée, c’est à dire 
alterner une période de service à temps complet et une période ne 
comportant aucun exercice.   

 

Pour toute question et en 
particulier sur la surcotisation, 
contactez-nous au 02 31 67 77 46 
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Rappelons, qu’au 
cours de l'année de 
congé formation, 
chaque bénéficiaire 
est soumis à une 
obligation d'assiduité. 
 

LES CONGES FORMATION POUR 2016-2017 
 

La circulaire Rectorale C 2015-47 du 2 novembre 2015 précise les modalités 
d’attribution d’un congé de formation pour la rentrée 2016. 
 

Titulaires et non titulaires (sauf les stagiaires) peuvent bénéficier de 12 
mois de congé formation au cours de leur carrière. 
 

C’est une possibilité offerte  implique un engagement à rester au service de 
l’état pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle le 
fonctionnaire a perçu l’indemnité de congé formation. Le non respect de cet 
engagement entrainerait le remboursement des sommes perçues durant le 
congé formation. 
 

Les priorités pour l’examen des demandes de congé 
sont : 
- le projet professionnel (évolution vers une 
nouvelle carrière ou vers d’autres fonctions), 
- la préparation d’examen ou concours  
 

La demande de congé formation est 
à retourner au plus tard pour le 11 janvier 2016. 
 

Attention, l’obtention d’un congé formation annule toute demande de 
mutation intra-académique. 

 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DE POSTE ET ALLEGEMENT DE SERVICE 
La circulaire rectorale C 2015-48 fixe la procédure et le calendrier pour 
obtenir un aménagement de poste et/ou un allègement de service à la 
rentrée 2016. 
Pour bénéficier de l’un de ces deux dispositifs, la demande est à formuler par 
voie hiérarchique pour le 11 mars 2016 au plus tard. 
N’hésitez pas à nous contacter pour la constitution de votre dossier. 

    

Rémunération 
 et  frais engagés  
Pendant les mois de congé 
formation, les collègues perçoivent 
une indemnité égale à 85 % du 
traitement brut et ils n'ont plus droit 
à l'ISOE. Les frais de stage ou 
d'inscription (y compris au CNED) 
restent à la charge des intéressés. 
 

Le calendrier 
 

2 mars : groupe de travail pour l’attribution des   
congés aux personnels enseignants. 

24 mars : groupe de travail pour les non enseignants 
14 mars : CAPA pour les agrégés 
21 mars : CAPA pour les certifiés et les PLP 
23 mars : CAPA pour les COP, CPE et PEGC 
25 mars : CAPA pour les PEPS 
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         NOTATION ADMINISTRATIVE  

 
Les campagnes de notation 2015/2016 auront lieu   

                            du 19 novembre 2015 au 8 janvier 2016. 
 

Cette notation comporte 2 éléments : l’appréciation générale et la note 

- sur 40 pour les  Agrégés, Certifiés, PLP, prof. d’EPS. 
- sur 20 pour les CPE 

 

La note administrative est fixée par le Recteur sur proposition du chef 
d’établissement. 
Elle tient compte de 3 critères :  
assiduité et ponctualité,  activité et efficacité, autorité et rayonnement. 
Cette note doit être portée à la connaissance de chacun. En cas de 
désaccord, vous pouvez  faire une demande de révision qui sera traitée en 
CAPA  (Commission Administrative Paritaire Académique) où les élus du 
SNCL sauront vous représenter. 
Remarque : une appréciation ne peut être contestée sauf si elle porte sur 
le domaine pédagogique dont l’évaluation relève de la compétence de 
l’inspecteur ou si elle évoque un problème d’absence, de santé ou de vie 
privée ou encore si elle fait état d’une activité syndicale  par exemple.    
  

La notation administrative :  
Elle est fixée par la note de service rectorale n°2015-49 du 18 novembre 
2015 qui est mise à la disposition des enseignants et CPE dans tous les 
collèges et les lycées. Elle est fonction du corps et de l’échelon.  
Exemples pour les stagiaires : 
- Les stagiaires certifiés et professeurs d’EPS classés au 1er, 2ème ou 3ème 
échelon au 1er septembre 2015 doivent être notés entre 33 et 34 sur 40.  
- Les stagiaires PLP classés entre le 1er et le 3ème échelon (au 1er 
septembre dernier) doivent être notés entre 31 et 32 sur 40 
- Les stagiaires CPE classés entre le 1er et le 3ème échelon au 1er septembre 
doivent être notés entre 16,5 et 17,5 sur 20.  
 

- Les stagiaires ayant été reclassés au 1er septembre dernier au-delà du 
3ème échelon (prise en compte de services antérieurs : enseignement, 
surveillance …) doivent être  notés en fonction de leur échelon au 1er 
septembre 2015 en se référant à la grille des titulaires (voir grilles page 
suivante) 
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L’importance de la note administrative 
 
La notation est prise en compte pour l’avancement d’échelon. Le salaire 
est donc étroitement lié à la notation. 
La première note revêt une importance toute particulière car, par la suite, 
le chef d’établissement ne pourra que proposer chaque année une 
augmentation de la note précédente.  
Cette augmentation annuelle ne peut excéder 0,5 point jusqu’à 39 sur 40, 
ensuite elle ne sera que de 0,1 de point. 
La première note administrative est donc le point de départ de toutes les 
notes de la carrière. Il faut donc y apporter la plus grande attention. 

 Moyennes des notes administratives 2014/2015 
 

AGREGES 
 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Classe  normale 

Note Adm / / / 35,88 36,99 38,55 39,17 39,66 39,93 39,99 40,00 

Hors  -  classe 

Note Adm / / / 40,00 40,00 40,00 / / / / / 
 

         CERTIFIES et bi- admissibles 
 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Classe  normale 

Note Adm. /   /   / 35,24 37,00 38,52 39,18 39,51 39,79 39,92 39,98 

Hors  -  classe 

Note Adm / / / 39,93 39,98 40,00 40,00 / / / / 

  

       PLP et PLP bi- admissibles 
 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Classe  normale 

Note Adm. / / / 33,36 34,92 36,03 37,05 38,46 39,15 39,49 39,67 

Hors  -  classe 

Note Adm / / / 39,51 39,72 39,91 39,99 / / / / 
 

   
 
 
 
 
 

 

En cas d’absence durant la totalité du 1er trimestre, 
le chef d’établissement ne note pas. Un rattrapage 
est prévu l’année suivante pour éviter que soient 
pénalisées les enseignantes en congé de maternité. 
.soient pénalisée 
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    Professeurs  d’EPS  
 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Classe  normale 

Note Adm. / / / 35,58 36,90 38,69 39,19 39,54 39,83 39,96 40,00 

Hors  -  classe 

Note Adm. /     / / 39,95 40,00 40,00 40,00 / / / / 
 

 CPE 
 

Ech. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Classe  normale 

Note Adm. / /    / 19,10 19,42 19,80 19,92 19,96 20,00 19,99 20,00 

Hors  -  classe 

Note Adm / / / / 20,00 20,00 20,00 / / / / 
 

 PEGC 
 

Ech. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Hors - classe 

Note Adm. / /    / / / 19,70 / / / / / 

Classe exceptionnelle 

Note Adm / 19,98 20,00 20,00 20,00 / / / / / / 
 

La contestation de la note administrative 2015/2016 : 
 

Dès la clôture de la période de notation, si vous n’êtes pas satisfait de la 
note proposée par votre chef d’établissement, vous pouvez adresser une 
contestation par écrit à Monsieur le Recteur par la voie hiérarchique au plus 
tard le 15 janvier 2016. 
 

Après examen des 
contestations, vous serez 
informé (le 2 février) de 
la note qui vous a été 
attribuée par le Recteur. 
 

Si vous n’avez pas obtenu gain de cause, vous pourrez alors demander 
(avant le 4 mars) une révision de votre note. 
 Une CAPA se réunit chaque année pour statuer sur ces contestations de 
note. N’oubliez donc pas d’en informer le SNCL et de lui faire parvenir un 
double de chacune de vos contestations. 
 

 

Les commissions paritaires se réuniront : 
- le 21 mars 2016 pour Certifiés et AE, les PLP, 
- le 23 mars 2016 pour COP, CPE et PEGC, 
- le 25 mars 2016 pour PEPS, 
- le 25 avril  2016 pour Agrégés 
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NOTATION PEDAGOGIQUE 
 

La note pédagogique prise en compte dans le calcul du barème pour 
l’avancement d’échelon et/ou la hors classe est celle du 31 août dernier. 
 

  L’importance de la note pédagogique : 
La notation pédagogique est prise en compte pour l’avancement d’échelon 
et pour l’avancement de grade. La rémunération d’un professeur est 
principalement  liée à cette note qui permet d’augmenter son barème de 
plusieurs points alors que la note administrative progresse peu chaque 
année. 
 

La première note dite note quintile est déterminée par votre rang au 
concours. Il est important d’être inspecté régulièrement pour ne pas être 
pénalisé dans son déroulement de carrière. 
 Une inspection tous les 5 ans est un rythme correct. 
 

Moyennes académiques  
des notes pédagogiques 2014/2015 
 

 Certifiés 
 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Classe  normale 

Note péda. /   /   / 39,47 41,54 43,07 44,15 45,59 46,87 47,59 45,96 

Hors  -  classe 

Note péda / / / 50,69 50,29 50,64 52,26 / / / / 

  

 Professeurs de LP  
 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Classe  normale 

Note péda. / / / 39,60 40,63 42,33 44,20 46,49 48,48 50,50 49,95 

Hors  -  classe 

Note péda / / /  51,88 52,35 53,87 55,45 / / / / 
 

 Professeurs d’EPS  
 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Classe  normale 

Note péda. / / / 42,00 45,08 46,52 48,51 50,55 52,74 53,61 54,42 

Hors  -  classe 

Note péda. /     / / 53,86 54,17 55,82 56,15 / / / / 
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BREVES 
Une circulaire pour les SEGPA 
Elle est parue au B.O du 29/10/2015 
 

 Elle vise l’adaptation des SEGPA à la 

réforme des collèges et au cycle 3 

(CM1, CM2, 6°) ce qui va réduire 

fortement les effectifs de la 6ème 

SEGPA . En effet, la quasi absence de 

redoublement va entraîner un 

rajeunissement des élèves autrefois 

étaient orientés en SEGPA après au 

moins 1 redoublement. Conséquence 

ils auront 13-14 ans en 4ème et 14-15 

ans en 3ème. Cela posera 

problème  au moment de les envoyer 

en stage. D’autre part, les enseignants 

de la SEGPA interviendront, en lien 

avec les professeurs du collège auprès 

d'élèves (en groupes de besoin) qui 

relèvent ou non de la SEGPA. Rien de 

prévu pour les concertations ! 
 

Maintenant le ministère a fait des 

propositions pour remplacer dès 2016 

la rémunération des heures de 

coordination - synthèse des prof. 

spécialisés par le versement d'une 

somme forfaitaire annuelle. S'il est 

question de leur verser l'ISOE, notre 

syndicat qui le réclame depuis plus de 

10 ans, ne peut qu’approuver et 

demande l'indemnité de Professeur 

Principal, rôle qu’ils exercent  de fait 

bénévolement  sous l’appellation de 

professeur référent. 

Les formations-formatage. 
24 millions d’Euros pour donner 8 

journées de formation à chacun 

des 170 000 enseignants de 

collège ! 

Selon le ministère, près de 35 000 

personnes auraient déjà été 

formées si l’on compte les 14 360 

personnels de direction qui en 

ont bénéficié ! 

Certains formateurs auraient 

rencontré des difficultés à faire 

passer leur message à un public 

peu convaincu du bien fondé de 

cette réforme et peu enclin à se 

laisser ″formater″. 

Cependant, au cabinet de notre 

ministre, on reste positif et on se 

félicite : les formations proposées 

pendant les vacances de la 

Toussaint auraient rencontré un 

réel succès dans 17 académies.  

Il est vrai qu’après 5 années de 

gel des salaires, la promesse de 

50 € par jour a pu en séduire 

quelques uns… 
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BREVES(suite) 

Un nouveau Recteur pour 

l’académie de Caen. 
 

M. Philippe-Pierre Cabourdin a été 

nommé Recteur de l’académie de 

Caen le 9 septembre dernier. 
 

Son prédécesseur, M. Christophe 

Prochasson, a été nommé conseiller 

du président de la République, pour 

l’enseignement supérieur et la 

recherche.  

 

M. Cabourdin vient de l’académie de 

Reims où il était Recteur. 
 

Diplômé de l'Institut d'Études 
Politiques de Paris, il a débuté sa 
carrière à Montpellier, en tant que 
commissaire de l'armée de terre avant 
d’occuper,  à Nîmes, la fonction de 
commissaire directeur des services 
administratifs et financiers. 
 

 Entre 1988 et 1993, il part en mission 
pour l'armée au Tchad, en République 
Centrafricaine, au Gabon, en Arabie 
Saoudite, en Irak, puis pour l'ONU en 
Ex-Yougoslavie.  
 

Philippe-Pierre Cabourdin intègre en 
1998 la Cour des comptes comme 
auditeur puis conseiller référendaire. 
 

De 2003 à 2011, il est détaché auprès 
du ministère de la justice. 
 

En 2007, il est nommé directeur 
central de la protection judiciaire de la 
jeunesse. 
 

Le 14 avril 2011, il est détaché au 
ministère de l'Éducation Nationale 
pour être nommé Recteur  de 
l'académie de Reims.  

La mixité sociale en collège 
Il est urgent de s’en préoccuper. 

Certains collèges accueillent des 

élèves issus pour leur grande 

majorité (80%) de milieux très 

défavorisés.  

Le SNCL-FAEN tire la sonnette 

d’alarme depuis de nombreuses 

années mais cela ne semblait pas 

être la préoccupation principale 

de nos dirigeants. 

Aujourd’hui, l’actualité devrait 

inciter à agir vite et à prendre des 

mesures positives et non 

coercitives. 

En effet, si tous les citoyens sont 

convaincus du bien fondé de la 

mixité sociale, la situation est 

telle dans certains collèges que 

l’on peut comprendre que des 

parents se montrent réticents à y 

inscrire leur enfant. 

Dans les grandes villes, un 

redécoupage des secteurs 

scolaires est possible mais on 

n’échappera pas aux demandes 

de dérogation ou à l’inscription 

dans le privé si on ne prend pas 

des mesures accompagnées de 

moyens financiers nécessaires 

pour solutionner ce problème. 
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