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A  Monsieur le Directeur Académique  

des Services de l’Education Nationale 

  Inspection Académique de Maine-et-Loire 

  15 bis rue Dupetit Thouars 

  49047 Angers CEDEX 01 

        

        

   Angers le 11 octobre 2018, 

Objet : recours appréciation finale Rendez-vous de carrière 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

En l'absence de tenue d'instance paritaire depuis la rentrée 2018, et n'étant pas informés de la 

date de la prochaine, nous vous interpellons par courrier au sujet des promotions et des 

appréciations finales de rendez-vous de carrière. 

Nous rappelons tout d'abord que l'article 6 de l'arrêté du 10 mai 2017 définit le délai de 

transmission de l'appréciation finale du Recteur (ici de l'IA-DASEN par délégation) "dans les 15 

jours suivants la rentrée". A notre connaissance, les enseignant·es concerné·es par un rendez-

vous de carrière en 2017-18 ont été destinataires de leur avis le 28 septembre 2018. Au delà du 

fait que cette information ne respecte pas le cadre réglementaire, nous serons attentifs à ce que 

le droit au recours de nos collègues ne soit pas amputé et courre bien à compter de cette date 

tardive du 28/09. 

Nous nous interrogeons également sur les modalités de recours ouvertes pour nos collègues qui 

n'ont pas fait l'objet d'un rendez-vous de carrière en 2017-18, et qui n'ont jamais été informés 

officiellement de leur "appréciation finale". Certain·es vous avaient adressé une demande de 

révision d'avis dès la fin de l'année scolaire, à laquelle vous aviez répondu en conseillant de 

prendre l'attache de l'IEN. Trop souvent, ces entretiens - quand ils ont eu lieu - n'ont pas permis 

d'apporter une réponse suffisamment éclairante. Nous souhaitons donc savoir sous quelles 

modalités seront traités les recours que vont formuler ces enseignant·es. 

Enfin, des collègues nous ont informés d'une modification de leur "appréciation finale" entre 

celle transmise aux élu·es du personnel dans le document de la CAPD (21 juin 2018) et celle 

transmise individuellement  (28 septembre 2018). En l'occurrence, il s'agit d'un passage de l'avis 

"Excellent" à "Très satisfaisant". Nous souhaitons donc pouvoir croiser nos informations avec 

celles de vos services afin que ces erreurs soient corrigées et que les appréciations "Excellent" 

soient rétablies. 
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Sur ces 3 points, nous souhaitons pouvoir obtenir rapidement des éléments d'information de 

votre part, et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous 

pourriez souhaiter. 

Soyez assuré, Monsieur le Directeur Académique, de notre profond attachement au Service 

Public d'Education. 

Pour le SNUipp-FSU49, 

Estelle Guyon et Claudie Laurent 

 

 


