
SNUDI FO 81 

 

Appréciations des rdv de carrière 2019-2020 imminentes ! 
 

 
Chers collègues, 
 
le SNUDI FO 81 a été reçu en audience par la DASEN sur la question des rdv de carrière mercredi 2 
décembre. 
Nous avons été informés que les appréciations devraient être envoyées sur vos boîtes 
professionnelles lundi 7 décembre/mardi 8 décembre. 
 

J'ai pris connaissance des petites croix dans la grille d'observations et lu attentivement 
l'appréciation littérale de l'IEN... et je ne suis pas d'accord:  

que dois-je faire ?  
 
Qui ne dit mot consent. C’est pourquoi le SNUDI-FO 81 invite les collègues à communiquer à 
l’administration le moindre désaccord. 
Dans le cadre de ces démarches, le SNUDI-FO 81 peut vous accompagner: 
- il est possible de solliciter un entretien auprès de l’IEN, en compagnie d’un délégué FO, pour 
demander une révision du rapport avant la date limite pour déposer des observations (15 jours après 
réception); 
- Si aucune modification n’est acceptée suite à l’entretien (une nouvelle version du rapport peut être 
envoyée), ou si vous n'optez pas pour l'option ci-dessus, nous pouvons vous aider à contester les points 
par écrit via l’application SIAE, avant la date limite (15 jours après réception) sur lesquels il y a 
désaccord. 
 
Suite à l’envoi des observations, la DASEN attribuera une appréciation finale avant le 15 janvier 
2021.  
Vous disposerez alors de 30 jours pour déposer un recours auprès de la DASEN. 
 

Concernant les rendez-vous de carrière de l'année 2020-2021... 
 

... le SNUDI FO 81 est intervenu à nouveau dans le cadre de l'audience sur l'appréhension de certains 
collègues de se voir visiter dans ce contexte si particulier de crise sanitaire.  
La DASEN a entendu les arguments du SNUDI FO et confirme que les collègues qui 
souhaiteraient déplacer leur rendez-vous de carrière n'hésitent pas à se rapprocher de leur IEN. 
Nous vous invitons à nous saisir au moindre problème. 
 

Le SNUDI FO 81 vous invite à vous réunir en Réunion d'Informations syndicales.  
La prochaine se tiendra à l'école maternelle Louisa Paulin à St Juéry mardi 8 décembre à partir 

de 17H30.  
N'hésitez pas à nous solliciter pour venir à vous et tenir une RIS sur votre école/secteur ! 

 
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement, 
Cordialement, 
Céline FELIPE, secrétaire départementale du SNUDI FO 81. 

 
 


