
Compte rendu de la CCPC du 16 octobre 2013

Ordre du jour : 

 recours en contestation de notation administrative

 reconductions expresses en suspens (expatriés)

 divers

Recours en contestation de notation administrative

4 recours en contestation de notation administrative ont été présentés

 Un  recours  a  été  annulé  (désistement  après  accord  de  l’intéressé  avec  le
notateur).

 Une révision a recueilli un vote favorable à l’unanimité,  ce qui traduit le fait que
l’administration a accepté de modifier sensiblement son appréciation en faveur
de l’intéressé. Cela ne veut pas dire pour autant que la formulation définitive est
tout à fait satisfaisante pour l’agent concerné.

 Les trois autres demandes ont donné lieu à un vote partagé : 5 contre (SNUipp, SE
UNSA), 5 pour (administration). Dans ces trois situations, il s’agit de situations
post conflictuelles au sein de l’établissement.

Le SNUipp fait les remarques suivantes :

 L’administration  n’a  pas  pris  le  parti  de  jouer  la  carte  de  l’apaisement  en  se
refusant de tourner la page de l’apaisement ;

 La notation administrative doit exclure tout jugement relatif au comportement de
l’agent dans l’exercice de son mandat syndical et s’en tenir à sa manière de servir
dans le cadre strict de ses fonctions enseignantes.



Reconductions expresses (en suspens depuis la CCPC du 11 juillet)

Les 3 demandes de reconductions expresses présentées à cette CCPC sont sans objet
puisque  les  trois  directeurs  concernés  ont  finalement  demandé  leur  réintégration
(Montevideo, Panama, Bucarest).

Concernant  Panama,  le  SNUipp  fait  cependant  état  d’une  situation  sensible  entre  le
directeur et son équipe pédagogique à travers un courrier adressé à l’ambassadeur par
les enseignants du lycée.

Questions diverses

Recrutement des expatriés (directeurs, CPAIEN, EMFE)

Le SNUipp demande au service  pédagogique  de  clarifier  davantage  ses  exigences  en
matière de compétences linguistiques dans la rédaction des profils de postes : « anglais,
indispensable »,  « anglais  souhaité »,  « anglais  fortement  souhaité »,  « maîtrisant
l’anglais ».  Ces  formulations  différentes  ne  sont  pas  toujours  très  lisibles  pour  les
candidats.

Par ailleurs, nous rappelons que la « priorité donnée aux titulaires du CAFIPEMF » n’est
pas toujours observée, notamment lorsqu’il s’agit de recruter un directeur déjà en poste
dans  le  réseau.  Une  formulation  du  type  « CAFIPEMF  souhaité »  correspondrait
davantage à la réalité du recrutement.

Enfin, il est rappelé qu’un groupe de travail intermédiaire obtenu par le SNUipp (CT de
juin dernier) devrait avoir lieu le 16 janvier prochain afin de faire un bilan d’étape avant
entretiens des opérations de recrutement.


