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INFORMATION et ENQUETE  

CONCOURS 2014 

Le 16 décembre 2013 
 

La Fep réclamait depuis des années  
 Des concours en nombre 

 Des concours internes adaptés pour davantage valoriser l’expérience professionnelle. 

 

Cette année, nous avons obtenu - mais parfois tardivement 
 Le nombre : 300 places, c’est bien ! 

 Les concours internes par la RAEP qui valorise l’expérience professionnelle 

 La possibilité pour tous les enseignants reclassés par listes d’aptitude de catégorie 2 ou catégorie 

4  de se présenter indifféremment à tous les concours. 

 

La Fep a aussi obtenu très récemment  
 Le 19 novembre – certes bien difficilement,  que les formations régionalisées RAEP  organisées 

par les DRAAF soient ouvertes aussi bien aux enseignants du public que du privé. 

 Le 12 décembre :  le principe de la reconstitution de  carrière pour tous les agents déjà reclassés 

par liste d’aptitude en cat 2 ou 4 qui sont inscrits aux  concours de cat 2 ou cat 4. Ainsi, par 

l’application des coefficients caractéristiques, un enseignant de catégorie 4 à l’INM 458 pourra se 

retrouver à l’INM 538 - soit une augmentation mensuelle de salaire brut de 338€.  Jusqu’à ce jour, 

il ne pouvait que bénéficier des points supplémentaires pour accéder à la Hors classe. NB. Se 

reporter à la fiche Fep-CFDT pour le détail du calcul.   

 

Ce que nous demandons pour 2015  
 Des concours pour les disciplines non proposées cette année 

 Des concours spécifiques pour les profs d’EPS. Nous savons que ce n’est pas simple mais nous 

redirons au ministre « quand on veut, on peut ! » 

 Une programmation pluriannuelle des concours  

 Un bilan des formations régionalisées communes public/privé de préparation au dossier RAEP 

avant toute décision hâtive de leur suppression 

 Une note de service sur les concours diffusée plus tôt pour éviter les confusions et incertitudes  

 

Ce que nous apportons à chaque candidat 

 Un suivi en ligne  individualisé  en cliquant sur le lien  suivi en ligne  

Je souhaite adhérer au syndicat CFDT 

NOM : ................................ Prénom : ......................                           Établissement :……………… 

           …………………………………….. 

Adresse.................................................................... 
 

CP….…………………Ville ....................................... 
 

courriel : ………………………………………………..                          
 

tel :  

Pour toute question, adressez-vous à votre 

correspondant Fep-CFDT d’établissement 

ou à Fep-CFDT 47 avenue Simon Bolivar 

75 950  PARIS Cedex 19 

fep.agri@fep.cfdt.fr  

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZPWTF2SmJrN3FnVlJwZjNIY00zOEE6MA
mailto:fep.agri@fep.cfdt.fr

