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1. La nouvelle notation administrative 
 

La période de notation des enseignants est terminée. Nous en sommes à l’heure d’un premier bilan. Les élus 

Fep-CFDT ont reçu de nombreux messages nous signalant des erreurs, en particulier sur les échelons pris en 

considération. En effet, les chefs d’établissement n’ont pas toujours eu connaissance du dernier changement 

d’échelon des agents de leur établissement. 
 

Cette nouvelle notation avait été mise en place dans un souci de simplification administrative. Elle a nécessité 

un additif le 18 janvier, puis l’enregistrement des notes sur EPICEA par les SRFD, puis une vérification au cas 

par cas par un gestionnaire du BEFFR, des messages de corrections envoyés aux chefs d’établissements… 

Force est de constater que le nouveau système est fort complexe.  

Par ailleurs, l’Administration nous disait en CCM le 8 février dernier que sur ce dossier elle a toujours tout fait 

dans l’avantage des enseignants. Les chiffres qui nous ont été communiqués montrent que 66% des enseignants 

étaient notés A l’an passé, ils ne sont que 58% à être notés +1 cette année. 5,6% étaient notés C, ils sont 16,6% 

à être notés à la moyenne. Enfin, la note E concernait 0,03% des agents, ils sont 0,9% à être notés -1 cette 

année (soit 30 fois plus !).   
 

Le nouveau système nous semble donc à la fois complexe pour tous et pénalisant pour les enseignants, surtout 

si la note de base de l’an prochain est la note de l’agent et non la note moyenne de l’échelon. Nous demandons 

sa suppression et le retour à une notation – lettrée ou chiffrée -  dont la note moyenne serait liée à l’échelon. 

Le 10 janvier 2013, la Fep-CFDT vous proposait, avec la majorité des  partenaires sociaux, que « La note 

attribuée soit basée sur l’échelon atteint par l’agent. A un échelon N, correspond une note moyenne 

(Exemple à l’échelon 8 : note moyenne 17) quelle que soit la catégorie de l’agent. 

 

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

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

 

Le chef d’établissement peut faire varier la note d’un point en plus ou en moins par demi-point (sur la base 

de l’échelon 8 : les notes pourront être 16-16,5-17-17,5-18) ». 

Nous maintenons cette proposition qui nous semble simple et juste.  
 

2. Le mouvement de l’emploi : 
 

Concernant le mouvement de l’emploi, de nombreux collègues attendent une mutation, depuis plus de 15 ans 

parfois.  Pourtant, des postes ont été déclarés vacants dans leur discipline et dans le secteur géographique où ils 

désiraient muter. Mais ces postes étaient toujours à temps incomplet, souvent à 9, 10 ou 11 heures. Ils 

constatent qu’une année ou deux plus tard l’agent ayant obtenu ce poste assure en réalité un temps plein. Ce 

constat est confirmé par l’analyse du bilan de l’emploi réalisé en CRE dans de nombreuses régions. En 

Bretagne, au mois de mars 2012, 7% seulement des postes ont été déclarés à temps plein et en septembre 2012, 

50% de ceux-ci étaient en fait des postes à 18 heures (complétés par des HSA ou des heures article 44). 

Depuis la mise en place du mouvement de l’emploi le pourcentage de postes déclarés à temps plein est toujours 

resté sous la barre des 20%. Après la signature du protocole d’accord entre la DGER et les fédérations 

d’établissements, il est aujourd’hui à 20,9%, ce qui est encore très insuffisant pour permettre des mutations et 

offrir de vraies solutions aux agents en situation de résiliation ou de réduction de contrat. Que penser des 42% 

de postes vacants déclarés à 9h, et des 79% de postes vacants à temps incomplets ? On pourrait aussi 

s’interroger vivement – une nouvelle fois – sur l’association de disciplines « hors du raisonnable » (EPS + 

physique-chimie pour ne donner qu’un seul exemple mais nous en verrons d’autres, voire même pour la 

première fois l’apparition de la pastorale dans un poste susceptible d’être vacant ! Des remarques ont été faites 

par nos représentants en CRE dans diverses régions, mais les listes n’ont pourtant pas été modifiées et sont 

aujourd’hui considérées comme définitives. Nous ne pouvons pas nous en satisfaire.  

Sans mesures efficaces, les collègues travaillant loin de leur domicile ne pourront jamais muter, les 

rapprochements de conjoints ne seront pas possibles, les agents licenciés ne retrouveront que rarement un poste 

à temps complet. Cette situation est inacceptable. Nous demandons au ministère de prendre toutes les mesures 

qui permettront de mettre en place enfin un réel mouvement de l’emploi, respectueux des agents.  


