
FLASH INFO

CONTACTS   pour INFOS / QUESTIONS:

Cécile BLYWEERT 06 11 42 16 58
Céline  DOMERGUE  06 78 13 14 40 

cepsgrenoble@gmail.com

Qui est concerné ?
Les collègues ayant eu un RDV de carrière dans l’année 
2019-2020 ainsi que ceux qui n’ont pu l’avoir depuis le 
confnement de mars 2020 et qui ont été ratrapés au 
1er trimestre 2020-2021 .
Les collègues non satssaits des avis émis sur  le compte 
r endu du RDV de car r ièr e et qui souhaitent une r évision 
de l’appr éciaton fnale de leur  valeur  pr osessionnelle.

Les enjeux et les règles ?
C’est une nouveauté du PPCR, vous pouvez, une sois 
connue l’appr éciaton du r endez-vous de car r ièr e, la 
contester. Rappelons qu’avant PPCR, apr ès une 
inspecton, nous ne pouvions r ien contester .

Le Ministèr e, par  la complexité de la pr océdur e, tente 
de décour ager  les collègues de demander  une r évision. 
De plus on sait que, le ministèr e contngente les avis en 
pr évision de la CAPA Avancement.  

Montrons notre désaccord !
 N’hésites pas à te lancer dans cete procédure de 

contestaton !

Pour  sa 1èr e mise en place en 2019, 4 dossier s en 
CAPA, 1 modifcaton obtenue ! Et en 2020, 15 dossier s, 
en CAPA, 10 modifcatons obtenues !

Ce que tu dois faire ?

Fair e une demande de recours de l'appréciaton fnale 
de ton RDV de carrière (ter mes à r epor ter  dans le 
cour r ier ).
 L’appr éciaton fnale est notfée dans les 2 pr emièr es 
semaines de la r entr ée scolair e (saus cete année cause 
COVID) dans l’applicaton SIAE et dans votr e messager ie 
pr osessionnelle et I-pr os.

Dans un délai de 30 jours francs suivant la notfcaton 
sur iprof de l’avis fnal du RDV de carrière.  
L’administr aton aur a 30 jours francs pour  r éviser  
l'appr éciaton fnale de la valeur  pr osessionnelle. 
L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
Il saudr a dès lor s faire appel de la décision en saisissant 
à nouveau la CAPA (commission administr atve 
par itair e) ou CAPN (agr égés) par mail également dans 
un nouveau délai de 30 jours.
Atenton,  si vous ne saisissez  pas à nouveau la CAPA 
ou la CAPN,  votre avis sera défnitf !

Il n’y a pas de courrier type pour  contester  son 
appr éciaton. Les points de contestaton peuvent êtr e 
un décalage entr e les appr éciatons des évaluateur s et 
l’appr éciaton fnale, une non pr ise en compte de 
l’ensemble des actvités menées dans votr e 
appr éciaton, etc.

Pour les certifs s 
Par  mail à ce.dipere2b1@ac-grenoble.fr adr essé à la 
Rectrice ou dir ectement sur iprof.

Pour les agrfgfs s 
il est nécessair e d’écr ir e dir ectement au ministr e,
=> soit par  voie postale à la DGRH B2-3 72 r ue Régnault 
75243 Par is cedex 13, le cachet de la poste saisant soi, 
par  voie hiér ar chique.
=> soit par courriel adr essé à l'adr esse 
recoursappreciatonagreges@educaton.fr

Attenton s  Aucune contestaton ne sera examinfe en 
CAPA si toute cette procfdure n’est pas respectfe.

Merci de nous envoyer par mail ton recours pour que 
l’on suive ton dossier et appuie ta demande en CAPA

CAPA 
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