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Le Sden-Cgt s'est prononcé contre la prise
en compte de la note d'inspection dans les
barèmes, et pour le passage d'échelon selon
le rythme le plus rapide (comme les corps
d'inspection...).
Au-delà de cette position que nous avons

eu l'occasion de présenter et défendre à de
multiples occasions,  notre rôle d'organisa-
tion syndicale est aussi, dans le système de
notation actuel que nous contestons, de
vérifier que les collègues que nous sommes
amenés à défendre soient traités avec équi-
té, ce qui, comme nous le démontrons, n'est
pas le cas aujourd'hui. 
Ce rôle nous a amenés lors de la CAPD du

18 novembre pour la
première fois, à refu-
ser de voter le docu-
ment final sur les
promotions des
Professeurs d'Ecole,
estimant que dans la
situation actuelle et
au delà d'un posi-
tionnement sur la
notation, il n'était
plus possible de
continuer à entériner
des documents qui
ne respectaient plus
un minimum d'équi-
té entre les collè-
gues.
L ' I n s p e c t e u r

d'Académie a mis en place il y a quelques
années maintenant, une "grille de notation"
qui n'a jamais été rendue publique auprès
des personnels par les services et dont
l'existence est parfois "niée", mais à laquel-
le, dans les documents du mouvement, il est
fait référence. Cette grille est publiée sur le
site internet du Sden-Cgt 06
Il est clair au vu des tableaux ci-dessous

que dans le département des Alpes-
Maritimes, la situation réelle ne correspond
en aucune manière à son application. En
clair, qu'en fonction de la carrière des collè-
gues :
- Corps d'origine: instituteur-trice-s ou P.E.

- Mode de passage dans le corps (concours
d'origine, concours interne, Liste
d'Aptitude, arrivée d'autres corps de la
Fonction Publique)
- Arrivée d'autres départements.
- Circonscriptions où se sont déroulées les

différentes inspections
Il n'y a plus aucune équité.
Si l'on ajoute à cela que le " télescopage "

au même échelon (essentiellement 6e, 7e et
8e échelons et dans une moindre mesure 9e)
de collègues issus soit du concours profes-
seurs d'école classique, soit du concours
interne, soit d'intégration par liste d'aptitu-
de... amène à des écarts d'ancienneté dans le
même échelon considérables, (plus de 15
ans d'écart au 6e échelon, près de 17 ans au
7e échelon, 24 ans au 8e échelon et 28 au 9e

échelon!), il est plus que clair aujourd'hui
qu'il faut modifier le système...
Rappelons que pour les promotions d'é-

chelon le barème est composé exclusive-
ment de la note et de l'ancienneté (coef 1
pour chacun)... Les écarts de note au même
échelon en fonction des carrières et des cir-
conscriptions d'IEN où se sont déroulées les
inspections, les écarts d'ancienneté dans les
échelons ne laissent aucune chance pour
nombre de collègues d'espérer pouvoir
changer d'échelon autrement qu'à l'ancien-
neté !
Nous avons demandé une audience syndi-

cale auprès de l'I.A. 06 sur ce sujet.
Yvon GUESNIER

Notation dans le 1er degré 06... 
Un système explosé et inique

Des chiffres éloquents
Etude faite à partir des dernières

promotions des Professeurs d'école 
(échantillon de 1851 P.E.)


