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La Fep – CFDT te propose 

un suivi de ton dossier 
 

PROMOTION SUR  

LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE 
 

Le   28/08/2014 

Cher(e) collègue, 

Tu t’apprêtes à faire ton dossier de demande de promotion à la catégorie II ou IV.  
 

Sais-tu qu’à la FEP-CFDT, nous nous engageons à suivre le dossier de 

chaque enseignant qui nous sollicite ? 
 

Quel est l’intérêt de cet accompagnement ?   

 Nul n’est à l’abri d’une erreur de l’administration. Notre rôle se situe déjà au niveau du contrôle des 

fichiers et du repérage d’éventuelles anomalies. De nombreux  agents « oubliés » ont ainsi pu être promus 

ces dernières années. 

 En nous demandant un suivi de ton dossier, nous nous engageons aussi  à t’informer par courrier 

électronique de ta situation dès que la Commission Consultative Mixte se sera réunie. 

  

Nous te rappelons : 

- que le choix de postuler en catégorie II ou IV se fait en fonction de ton contrat actuel. 

- que la Fep-CFDT dispose de 4 sièges sur 5 pour représenter les enseignants de droit public à la 

CCM. Elle s’est fortement mobilisée et a multiplié les actions pour obtenir le nouveau décret 

permettant ces listes d’aptitude pour 3 années de plus, après les 400 promotions obtenues en 2007, les 

300 en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 150 en 2013, 100 en 2014. 
 

Si, toi aussi, tu souhaites un suivi de ton dossier, la démarche est très simple,   

 

 Tu lis attentivement la note d’information  par un simple clic   
  SG/SRH/SDMEC/2014-675 Liste Aptitude 2015 
 

 Tu t’inscris en ligne par un simple clic  
 Fiche Fep-CFDT suivi dossier Liste Aptitude 2015 

 

 Tu envoies à l’élu CCM en charge de ta région  avant le 7 novembre 2014 la fiche de liaison 

ci-jointe et une copie complète de ton dossier de demande de promotion sur liste d’aptitude 

adressé au BEFFR  par ton établissement. Cet envoi est indispensable pour vérifier et corriger 

si nécessaire ton dossier. 

 

 
Salutations syndicales, 

   Les représentants Fep-CFDT à la  Commission Consultative Mixte    

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-675/telechargement
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHltanFMQU1wVUpLSUNxZXZKWnEwWmc6MA
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FICHE DE LIAISON 
 

SUIVI DOSSIER PROMOTION SUR  
 

LISTE D’APTITUDE EXCEPTIONNELLE 

 
Le    28/08/2014 
 

 NOM :............................................ 

 Prénom :........................................ 

 Echelon :........................................ 

 Discipline principale : ………………………………………. 
  
Je postule pour une promotion (Coche la case correspondant à ta situation) : 

 en Cat. II :  

 en Cat. IV/PLP2 :  
NB. Quel que soit le contrat initial,  ce qui compte, c’est le cycle dans lequel l’agent  enseigne majoritairement. 

 Nom et adresse de l’Etablissement. 
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 

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

 Tél. : ...................................  

 Adresse électronique (indispensable) : 
                               

 Souhaites-tu une formation préparant à l’inspection : OUI          NON  

 Es-tu syndiqué à la FEP-CFDT ?          OUI          NON  
(Coche la case correspondant à ta situation) 
 

 Rejoindre la Fep-CFDT, c’est : 
 

- Avoir la garantie d’être informé régulièrement, de pouvoir obtenir un renseignement précis, d’être soutenu dans 
ses démarches et défendu.  

- Contribuer à l’amélioration de la défense des personnels de droit public et de droit privé. 
- Soutenir dans leurs actions les militants de la FEP-CFDT. 
- Se donner la possibilité de donner son avis, participer à des commissions et ainsi pouvoir être entendu. 

 

 Souhaites-tu adhérer à la FEP-CFDT ?    OUI         NON   
(si oui,  le syndicat te fera parvenir un bulletin d'adhésion) 
 
La cotisation syndicale représente 0.75 % du salaire annuel net. 
66 % de la cotisation est déductible des impôts  

 
DATE :                                      Signature : 

 
Fiche à renvoyer par envoi postal avant le 7 novembre  2014  à l’élu CCM suivant ta région (lire au recto) 
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Suivi des dossiers par les élus CCM  FEP-CFDT 
 

Région Elu CCM 

CFDT 

Adresse mail 

Bretagne Jean-Michel 

Sérot 

9 rue Romaine  

56350 RIEUX 

jean-michel.serot@wanadoo.fr 

Pays de la Loire 
Dominique 

Bruneau 

6, Rue de Varenne 

72300 

SOUVIGNE/SARTHE 

dominique.bruneau@aliceadsl.fr .fr 

Alsace, Bourgogne,  

Franche-Comté, 

Lorraine, Picardie, 

Rhône-Alpes 

Brigitte 

Bonjean 

La Ramelière  

120 impasse pré du saule 

38620 VELANNE 

brigitte.bonjean@wanadoo.fr 

Aquitaine, Centre, 

Midi-Pyrénées, Poitou-

Charentes,  

Serge Barroso 6 al de la Petite Mamot 

86130  St Georges les 

Baillargeaux 

serbar710@orange.fr 

Auvergne, Languedoc-

Roussillon, Haute-

Normandie, Basse-

Normandie, PACA, 

DOM-TOM 

Jean-

Christophe 

Leblanc 

17 Bis, Bd Jules Ferry 

34320 FONTES 

jc.leblanc@club.fr 

Champagne-Ardennes, 

Ile de France, Nord Pas 

de Calais,  

Nicole 

Samimi 

42 rue Godefroy de 

Cavaignac 75001 PARIS 

nicolsamimi@gmail.com 
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