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Le Président de la République et son gouvernement ont décidé de poursuivre une politique 
devenue illégitime aux yeux des Français. Le poids de la dette qui a enflé à cause de la crise 
et de l’aide apportée par l’Etat aux banquiers comme l’argument de la compétitivité ne sont 
que des paravents idéologiques pour justifier et amplifier une politique profondément inéga-
litaire, marquée par le désengagement de l’Etat, la casse du Service public et des solidarités 
collectives, le gel des salaires, le recul des droits sociaux.  Les avantages fiscaux qui profi-
tent aux plus riches et privent l’Etat de recettes ne sont remis en cause que pour en mon-
nayer de nouveaux  (suppression du bouclier fiscal  contre la suppression de l’ISF). 
 
Dans le secteur de l’Education, ces orientations auront à nouveau des conséquences rava-
geuses sur la rentrée 2011. Après avoir laminé les moyens de remplacement et détruit la for-
mation des stagiaires, les suppressions d’emplois inscrites au budget 2011 (4800 emplois 
dans le second degré pour 62 000 élèves en plus), au nom du dogme de la réduction du nom-
bre de fonctionnaires, vont se traduire par une aggravation des conditions d’études des jeu-
nes et de travail des personnels, la baisse des dotations des lycées et collèges, des suppres-
sions de postes massives. Conjugué aux réformes (école du Socle commun, réforme des ly-
cées, de la voie technologique, CLAIR…), ce budget  de pénurie participe du durcissement 
d’une politique qui met en œuvre le tri social et la sélection des élèves, le démantèlement du 
cadre national et le renvoi des responsabilités à l’échelon local par l’autonomie renforcée 
des établissements, la mise en cause des statuts des personnels, la redéfinition de nos mé-
tiers...  
 
Le dossier de la formation des maîtres demeure plus que jamais au cœur de l’action revendi-
cative du SNES. Alors que le Ministre Luc Châtel prétend toujours jeter un voile sur les 
conséquences désastreuses de la suppression des emplois de stagiaires, du temps complet 
imposé aux stagiaires et de l’éviction des IUFM en multipliant les pirouettes, le président de 
la République, le 19 janvier, a dû reconnaître qu’il « fallait remettre sur le chantier les élé-
ments de la formation », la situation étant devenue intenable. La FSU l’a interpellé pour que 
des engagements politiques soient tirés de cette déclaration et que celle-ci ne se résume pas 
à un effet d’annonce. Elle portera l’exigence de l’abandon de la réforme en cours et l’élabo-
ration d’une toute autre réforme qui garantisse une formation des enseignants au service de 
la réussite de tous les élèves. Ce qui implique une formation liée à la recherche, une forma-
tion alliant les dimensions disciplinaires et professionnelles, une véritable année de forma-
tion en alternance après les concours, une entrée progressive dans le métier, un cadrage na-
tional des formations...  
 
Pour le SNES, l’éducation doit redevenir une  priorité. Il travaille, avec la FSU, sans re-
lâche à construire les mobilisations les plus unitaires et les plus efficaces afin de contraindre 
le Gouvernement à d’autres choix pour le service public d’éducation.  
 
C’est pourquoi, après la journée de manifestation du 22 janvier, première étape de 
construction du rapport de force, la FSU dont le SNES ont d’ores et déjà acté une  grè-
ve dans l’éducation dans la deuxième semaine de février et mis en débat une manifes-
tation nationale le 19 mars, proposition faite à toutes les organisations syndicales. 
 

Marie-Damienne ODENT /Michel VIALLE  co-secrétaires généraux 
Baptiste Eychart, Nadège Muzard, responsables du secteur  Entrer dans le métier 



NOTATION ADMINISTRATIVE 

Les certifiés et agrégés ont un double système de notation : une 
note pédagogique sur 60 et une note administrative sur 40 qui 
donnent lieu à une note globale sur 100. 
Les CPE ont une note unique sur 20. 
 
Chaque année, vers le mois de novembre, un récapitulatif est 
envoyé à tous les personnels les informant de leurs notes au 1er 
septembre de l'année scolaire en cours. 

Note administrative : certifiés et agrégés 
 
Cette note est attribuée par le Recteur sur proposition du chef 
d’établissement. Elle s’accompagne d’une appréciation littérale 
sur « la manière de servir » et de « pavés » correspondant aux 
rubriques : comportement général, activité-efficacité, autorité 
morale évaluées en TB, B, AB, P, M.  
Le projet de notation doit être communiqué à l’intéressé.  
 
L’appréciation doit se limiter au champ de compétence 
administrative, elle ne doit pas empiéter sur le domaine évalué 
par l’Inspection et traduite dans la note pédagogique, et ne doit 
pas comporter d’éléments relevant de la vie privée, ni faire 
référence à un engagement associatif, politique ou syndical. 
Signer la note signifie uniquement que vous en avez pris 
connaissance. 
 
Les professeurs stagiaires affectés dans un établissement du 
second degré reçoivent une note administrative de début de 
carrière, dès leur nomination, qui correspond à la note 
moyenne de leur échelon de reclassement selon les tableaux ci-
dessous. Cette note sera utilisée pour un changement éventuel 
d’échelon au cours de l’année de stage pour ceux qui sont 
reclassés. C’est la note que vous avez reçue en début d'année. 

Cette année, le chef de l’établissement dans lequel vous 
effectuez votre stage, doit vous faire une proposition de 
notation avant le 15 mars 2011 en vue des promotions 
d’échelon de l’année suivante. Cette nouvelle note apparaîtra 
dans le récapitulatif l'année suivante, elle est importante pour 
l’avancement de votre carrière. 

Quelle note demander ? Que faire en cas de 
désaccord ? 
 
Vous devez demander au moins la note moyenne. Il doit y 
avoir cohérence entre les pavés, l’appréciation littérale et la 
note. 
 
Si vous jugez la note proposée très basse ou insuffisante, vous 
pouvez formuler une requête en révision de notation 
administrative.  
Le Chef d’établissement doit tenir à votre disposition les 
formulaires à cette fin. Les requêtes sont transmises au 
Rectorat par voie hiérarchique (15 mars délai de rigueur) et 
seront examinées en CAPA (8 avril pour les certifiés et 31 mai 
pour les agrégés).  
Les élus du SNES sont majoritaires dans ces commissions.  
 
Faites parvenir une copie de votre demande de révision à la 
section académique du SNES afin que nous intervenions, de 
nombreux relèvements de note sont obtenus en CAPA. 
 
CPE stagiaires 
 
Pour les CPE titulaires, une note unique sur 20 est attribuée 
annuellement par le Recteur sur proposition du chef 
d’établissement. Elle s’accompagne d’une appréciation littérale 
sur la « manière de servir ».  
 
En principe, les CPE stagiaires ne doivent pas être notés. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les élus CPE du 
SNES de la section académique. 
 
NB. Les CPE stagiaires «évolution parcours 
professionnel» (anciennement appelés «stagiaires en 
situation ») peuvent parfois recevoir une note selon des critères 
identiques aux CPE titulaires, en référence à une grille de 
notation par échelon. Comme pour les certifiés et agrégés, la 
note peut être contestée et discutée en CAPA. Celle-ci se 
tiendra le 29 mars 2011. 

grille de notation administrative des agrégésgrille de notation administrative des agrégésgrille de notation administrative des agrégésgrille de notation administrative des agrégés 

échelonéchelonéchelonéchelon note minimalenote minimalenote minimalenote minimale note moyennenote moyennenote moyennenote moyenne note maximalenote maximalenote maximalenote maximale 

3333 32,2 34,1 36 

4444 32,5 34,7 37 

échelonéchelonéchelonéchelon note minimalenote minimalenote minimalenote minimale note moyennenote moyennenote moyennenote moyenne note maximalenote maximalenote maximalenote maximale 

3333 30 33,3 35 

4444 31 34,5 36 

grille de notation administrative des certifiés grille de notation administrative des certifiés grille de notation administrative des certifiés grille de notation administrative des certifiés  

Tout fonctionnaire a le droit de savoir comment sa hiérarchie apprécie son travail, c’est là une garantie contre toute décision 
arbitraire. Cette appréciation lui est communiquée sous trois formes : une appréciation littérale, des pavés et une note. L’intérêt de 
la note est de permettre des comparaisons et donc éventuellement de la contester. La note administrative est arrêtée chaque année 

scolaire par le Recteur sur proposition du chef d’établissement. 

CALENDRIER DE CALENDRIER DE CALENDRIER DE CALENDRIER DE     
LA NOTATION ADMINISTRATIVE :LA NOTATION ADMINISTRATIVE :LA NOTATION ADMINISTRATIVE :LA NOTATION ADMINISTRATIVE :    

 
Notation par le C/E avant le 15 mars 2011Notation par le C/E avant le 15 mars 2011Notation par le C/E avant le 15 mars 2011Notation par le C/E avant le 15 mars 2011    

(sauf en principe pour les CPE stagiaires) 
 
En cas de désaccord, requête de notation administrative à En cas de désaccord, requête de notation administrative à En cas de désaccord, requête de notation administrative à En cas de désaccord, requête de notation administrative à 
transmettre par voie hiérarchique avant le 15 mars 2011.transmettre par voie hiérarchique avant le 15 mars 2011.transmettre par voie hiérarchique avant le 15 mars 2011.transmettre par voie hiérarchique avant le 15 mars 2011.    
 
En transmettre un double à la section académique du SNES 
 

CAPA de révision de notation administrativeCAPA de révision de notation administrativeCAPA de révision de notation administrativeCAPA de révision de notation administrative    
CPE le 29 mars 
Certifiés le 8 avril 
Agrégés le 31 mai 



Le calendrier de titularisation des certifiés et des 
CPE 
 

- avant le 1er mai : avis du C/E. Demander à en avoir connaissance et 
faire toute observation utile. 
 
- avant le 20 mai : rapport du tuteur. Demander à en avoir connaissan-
ce et faire toute observation utile. 
 
- avant le 27 mai : avis de l’Inspecteur. 
 
- du 6 au 10 juin : première réunion du jury. Il établit la liste des stagiai-
res dont le stage n’a pas été jugé satisfaisant. Ces stagiaires devraient être 
convoqués à un entretien. 
- du 27 juin au 1er juillet : entretien des stagiaires ayant fait l’objet d’un 
avis défavorable. Cet entretien n’est soumis à aucun cadrage (temps d’in-
terrogation, de préparation, type de sujet, d’évaluation…). 
 
- du 4 juillet au 8 juillet : délibération du jury. Il établit une liste des 
stagiaires admis, une liste des stagiaires en renouvellement de stage, et 
une liste des stagiaires refusés définitivement (licenciés). 

 
Comme il n’y a aucun élu du personnel dans les instances délibérati-
ves, il est essentiel, en cas de difficultés en cours d’année,  d’anticiper 
en contactant la section académique du SNES afin de mettre en place 

une médiation.  

Le calendrier de  titularisation des agrégés 
 
Avant le 20 mai : avis du C/E  
 
Avant le 27 mai : inspection et rapport par un Inspecteur général, un IPR 
ou un professeur agrégé chargé de mission 
 
CAPA de titularisation : date non connue à ce jour 
 

Transmettez , en cas de difficultés, votre dossier aux élus du SNES 
pour qu’ils puissent assurer votre défense le plus efficacement possible. 

ENTRER DANS LE METIER 

Votre première affectation : le droit au poste menacé 

DES MODALITES DE TITULARISATION 
OPAQUES ET CONTESTABLES 

 
Les modalités de titularisation des certifiés, CPE et agré-
gés stagiaires trahissent une très forte volonté de réduire 
le métier à celui d’un docile technicien transmetteur du 
socle commun à travers l’imposition d’un référentiel de 
compétences contestables et de renforcer le poids des 
hiérarchies sur la profession, en particulier avec les pré-
rogatives exorbitantes données aux C/E. 
 
Le jury d’examen de qualification professionnelle sta-
tuera pour la titularisation des certifiés et des CPE en 
fonction des avis rendus par le C/E et les Corps d’ins-
pection. Ces derniers se fonderont principalement sur le 
rapport rédigé par le tuteur, l’inspection n’étant obliga-
toire que pour les stagiaires en renouvellement de stage. 
 
La titularisation des agrégés dépendra de l’avis émis par 
les Corps d’inspection (au terme d’une inspection qui 
peut être accomplie par un Inspecteur général, un Ins-
pecteur pédagogique régional ou un chargé de mission) 
et de l’avis de la CAPA des agrégés où siègent les élus 
des personnels. Le dossier de titularisation des agrégés 
doit également recueillir un avis du C/E. 
 
La circulaire rectorale du 17 janvier  a défini le calen-
drier de titularisation mais n’a pas répondu à l’exigence 
de transparence que nous revendiquons : la communica-
tion préalable des avis des évaluateurs et du rapport du 
tuteur aux intéressés.  
Il est décisif de demander à avoir connaissance de ces 
avis et de ce rapport, de nous alerter si difficulté et, en 
cas d’avis négatif, de solliciter une entrevue auprès du 
C/E, en étant accompagné, . 
 
Le SNES s’oppose à tout licenciement au terme de la 
première année : le renouvellement de stage doit être un 
droit. 

Les conditions d’entrée dans le métier subissent de plein fouet les 
conséquences ravageuses de la politique éducative et budgétaire 
du Gouvernement. Les suppressions des emplois de stagiaires qui 
ont commandé l’actuelle réforme de la formation des maîtres 
rejetée par l’ensemble de la communauté éducative ont non seu-
lement débouché sur la disparition d’une vraie formation après le 
concours et l’imposition d’un temps complet pour les néo-
recrutés mais entraînent aussi une baisse considérable des possi-
bilités de mutations et une multiplication des compléments de 
service qui va peser sur la qualité de votre première affectation. 
La nomination des stagiaires sur des emplois de titulaires ampute 
les capacités d’accueil au mouvement interacadémique et conduit 
l’Administration à bloquer des postes pour le mouvement intraa-
cadémique. 
 
A cela s’ajoute la baisse sévère des moyens dans les collèges et 
les lycées due au budget de pénurie (- 4800 emplois au niveau 
national pour 45 000 élèves en plus ; - 493 emplois dans l’acadé-
mie pour 1159 élèves en plus) et l’inflation des heures supplé-
mentaires qui annoncent une nouvelle hécatombe de postes. Celle
-ci, comme l’an dernier, menace de surcroît d’être amplifiée par 

les effets de la réforme des lycées et ceux de l’autonomie des 
établissements qui conduit des C/E aux pouvoirs renforcés à ne 
pas affecter les heures dites globalisées aux disciplines et donc à 
des suppressions abusives de postes. 
 
Une action déterminée de la profession, la vôtre donc, pour exiger 
une autre politique éducative et budgétaire est impérative. Après 
la journée du 22 janvier, le SNES avec la FSU appelle à une jour-
née de grève et de manifestation le 10 février et à une journée 
d’action le 19 mars. Participez-y, c’est votre avenir, celui de nos 
métiers et celui de nos élèves qui sont en jeu. 
 
Dans un contexte où le Gouvernement veut mettre en cause les 
droits individuels et collectifs des personnels, vous pourrez comp-
ter pour votre participation au mouvement sur les élus du SNES à 
qui la profession a confié l’écrasante majorité des sièges dans les 
CAP (31 sièges sur 44 dans l’académie) pour vous informer avant 
et après les commissions, vous aider et vous conseiller, vous dé-
fendre individuellement et collectivement en portant l’exigence de 
règles transparentes, équitables et applicables à tous. 
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STAGES : POUR S’INFORMER, DEBATTRE, CONSTRUIRE L’ACTION 

Comment y participer ? 
Chaque enseignant dispose d'un Chaque enseignant dispose d'un Chaque enseignant dispose d'un Chaque enseignant dispose d'un 
capital de 12 jours par ancapital de 12 jours par ancapital de 12 jours par ancapital de 12 jours par an, pour 
congés de formation syndicale 
avec traitement intégral.  
 
Ce droit n'est assorti que d'une 
seule contrainte : le dépôt auprès 
du chef d'établissement d'une de-d'une de-d'une de-d'une de-
mande d'autorisation d'absencemande d'autorisation d'absencemande d'autorisation d'absencemande d'autorisation d'absence 
(modèle ci-dessous), un mois au un mois au un mois au un mois au 
moins avant la date prévue du moins avant la date prévue du moins avant la date prévue du moins avant la date prévue du 
stage.stage.stage.stage.  

(A reproduire à la main, à déposer ou à 
envoyer dans votre établissement au 
moins 1 mois à l'avance1 mois à l'avance1 mois à l'avance1 mois à l'avance) 
 
Nom, PrénomNom, PrénomNom, PrénomNom, Prénom----Grade et FonctionGrade et FonctionGrade et FonctionGrade et Fonction    
EtablissementEtablissementEtablissementEtablissement    
Monsieur le Recteur de l'Académie de Monsieur le Recteur de l'Académie de Monsieur le Recteur de l'Académie de Monsieur le Recteur de l'Académie de 
Versailles S/C de M : (1)Versailles S/C de M : (1)Versailles S/C de M : (1)Versailles S/C de M : (1)    
    
Conformément aux dispositions :  
de la loi n°84-16 du 11.01.84 (art.34, 
alinéa 7) portant statut général des 
fonctionnaires, définissant l'attribution 
des congés pour la formation syndicale, 
avec maintien intégral du salaire, j'ai 
l'honneur de solliciter un congé le 5 5 5 5 
avril avril avril avril pour participer à un stage de for-
mation syndicale. 
Ce stage se déroule à Arcueilà Arcueilà Arcueilà Arcueil 
 
Il est organisé par le Secrétariat Acadé-
mique du Snes, sous l'égide de 
l'I.R.H.S.E.S organisme agréé, figurant 
sur la liste des Centres dont les stages 
ou sessions ouvrent droit aux congés 
pour la formation syndicale (arrêté pu-
blie au J.O du 5.293) 
 

Signature 
 

(1) : Nom et fonction du chef d'établis-
sement cette demande devant parvenir 
par la voie hiérarchique (lorsque le sta-
ge dure plusieurs jours, ne marquer ici 
que les dates donnant lieu à une de-
mande d'autorisation d'absence) 

MMMMODÈLEODÈLEODÈLEODÈLE    DDDD’’’’AUTORISATIONAUTORISATIONAUTORISATIONAUTORISATION    DDDD’’’’ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCE    

Coupon réponseCoupon réponseCoupon réponseCoupon réponse    à retourner à retourner à retourner à retourner de préférence par mail à stages@versailles.snes.edu 
ou par courrier à l’adresse suivante à SNES VERSAILLES 3 rue Guy de Gouyon du SNES VERSAILLES 3 rue Guy de Gouyon du SNES VERSAILLES 3 rue Guy de Gouyon du SNES VERSAILLES 3 rue Guy de Gouyon du 
Verger Verger Verger Verger ----    94112 Arcueil Cedex.94112 Arcueil Cedex.94112 Arcueil Cedex.94112 Arcueil Cedex.    

Vous pouvez aussi le télécharger sur le site Vous pouvez aussi le télécharger sur le site Vous pouvez aussi le télécharger sur le site Vous pouvez aussi le télécharger sur le site www.versailles.snes.eduwww.versailles.snes.eduwww.versailles.snes.eduwww.versailles.snes.edu    

Nom, Prénom :      Catégorie :  
Établissement :      Ville :   
Adresse personnelle :  
Téléphone :                                                       Mél :  

Participera au stage du mardi 5 avril à ArcueilParticipera au stage du mardi 5 avril à ArcueilParticipera au stage du mardi 5 avril à ArcueilParticipera au stage du mardi 5 avril à Arcueil    

Autorisation d’absence à 
déposer auprès du C/E 

avant le 5 mars  
dernier délai 

STAGE DE FORMATION SYNDICALE 
MARDI 5 AVRIL 2011 

A la section académique du SNES Versailles 
3, rue Guy Gouyon du Verger— 94112 Arcueil cedex 

 (RER B: Arcueil–Cachan) 

 

« QUELLE ENTREE DANS QUEL METIER ? » 
 

Après un premier stage en septembre portant sur le statut et la carrière, le SNES 
Versailles propose aux stagiaires un stage pour aborder le métier d’enseignant au-
jourd’hui. 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

 

1. Première expérience du métier : témoignages et débat  
 

Le Ministère et le Rectorat se sont employés depuis la rentrée à nier les difficultés 
résultant de la disparition d’une vraie formation et l’imposition du temps complet 
aux stagiaires. Ils n’ont pas hésité à affirmer que si vos premiers mois avaient été 
difficiles c’est parce que nos dénonciations de la réforme de la formation des en-
seignants vous avaient déstabilisés… Le tout récent rapport de la Direction Géné-
rale des Ressources Humaines du Ministère, tout en reconnaissant les difficultés 
des stagiaires, a ainsi stigmatisé les enseignants en place accusés de « résistances 
très fortes ».  
Quel bilan tirez vous de ces six premiers mois ? Quelle appréciation portez vous 
sur les formations transversales et disciplinaires ? A quoi sert le tutorat ? A partir 
de vos témoignages, nous débattrons des revendications à porter et des actions à 
poursuivre pour l’amélioration de vos conditions d’entrée dans le métier pour cette 
fin d’année et l’année prochaine.  
 

2. Le travail enseignant aujourd’hui  
 

Révélée brutalement dans certaines grandes entreprises, la dégradation de la condi-
tion salariale n’épargne pas l’éducation nationale, soumise comme les autres servi-
ces publics aux règles d’un management censé les rendre plus efficaces comme par 
exemple l’institution de primes au Recteur et aux chefs d’établissement. Dans une 
société où les inégalités s’accroissent, les enseignants se voient reprocher les ratés 
du système éducatif, alors que l’objectif de démocratisation de l’Ecole a été aban-
donné à la tête même de l’Etat (comme le montrent le budget 2011 et la suppres-
sion de 16 000 postes). Injonctions, prescriptions se multiplient de la part de la 
hiérarchie sur fonds de mise en concurrence des personnels et d’évaluation de la 
performance en fonction de grilles qui dénaturent nos métiers. 
 
 Le Snes collabore depuis longtemps avec le CNAM et des chercheurs sur le tra-
vail enseignant. Alice Cardoso qui anime ces questions au Snes national viendra 
faire le point sur ces recherches qui permettent de comprendre comment ces évolu-
tions imposées sont à la source d’un malaise professionnel et comment y faire face 
par une exigence de réappropriation collective du travail. 


