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Notation des enseignants   

C’est avant le 21 novembre ! 

Le 5  Octobre 2014  

Enseignement agricole 
 

 

 La Note de service en 1 clic  Notation Administrative 2013-2014   
 

 Le chef d'établissement doit te proposer avant le 21 novembre 2014 un entretien. Il 

doit, parallèlement, renseigner la fiche de  notation (annexe I de la Note de Service). 
 

 L'appréciation littérale doit être suffisamment étayée pour apporter des éléments clairs 

de compréhension de la notation. Une cohérence est recherchée entre la note attribuée 

et l'appréciation littérale.  

La Fep conteste cette grille notamment si elle a pour conséquence de différencier les 

enseignants dans la notation.    
 

 La note attribuée à l’agent est basée sur la moyenne de son échelon au 31/08/2014,  

tous corps et grades confondus. Tableau de correspondance : 
 

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

Moyenne 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

 Cette note peut être attribuée en l'état ou modulée d'un point entier, à la hausse ou à 

la baisse, par rapport à la note moyenne de l'échelon.  

Pour la Fep, la note proposée devrait être la note maximale sauf circonstances 

exceptionnelles. Etre très vigilant notamment pour les agents promouvables entre le 

1er septembre 2014 et le 31 août 2015 qui doivent avoir +1 pour changer d’échelon.   
 

 L’agent signe une liste d’émargement. Il dispose de 2 mois à compter de cette date 

pour éventuellement contester sa note. Il est vivement conseillé d’envoyer une copie 

de sa contestation à un élu CCM de la Fep-CFDT ! 
 

 Les élus CCM de la Fep-CFDT te proposent un suivi en ligne de ta carrière pour 

notamment être informé de ton changement d’échelon mais aussi nous permettre 

d’intervenir pour corriger les erreurs de l’Administration. 

 

Ton suivi en ligne  en 1 clic  Suivi de carrière par les élus Fep-CFDT 
 
 

  

en 1 clic 

Adhérer à la Fep 

 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-724
https://docs.google.com/forms/d/19HOZl_M0fmNhCo8JNgCU9ry9WH3rPaEdKVzrqcUzRFE/viewform?usp=send_form#start=invite
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1rblZqV3kxS1dDZWZjNE00azMtUWc6MA

