
Rendez vous de carrière, que faire et quand ? 

Si vous la réponse est négative ou si l’appréciation modi-

fiée ne vous convient pas, vous effectuerez un second 

appel devant la CAP (commission administrative pari-

taire) compétente. Il faut prévenir les commissaires pari-

taires afin de préparer votre défense en CAP. 

Proposition de l’avis concernant le rendez-vous de car-

rière . C’est à partir de cette date que débuteront les 

voies de recours.  

30 jours pour faire faire un premier appel.  

C’est  l’étape cruciale des voies de recours à ne pas ou-

blier dès la rentrée scolaire car l’avis devient définitif si 

vous n’effectuez aucun recours.  

L’administration disposera de 30 jours pour vous donner 

une réponse.  

Une absence de réponse vaut réponse négative. En cas 

de réponse positive, vous recevez une nouvelle apprécia-

tion. Si celle-ci vous convient, votre recours s’arrête. 

Les commissaires paritaires siègeront en CAP d’appel et 

vous informeront de la décision finale qui sera définitive  

Nous arrivons à la fin de la période des rendez-vous de carrière pour cette 

année et vous allez enfin pouvoir prendre connaissance des appréciations 

de vos évaluateurs sur SIAE ! Que vous ayez souffert lors des entretiens ou 

que vous en soyez ressortis consolidés dans vos pratiques, remplissez notre 

enquête RDV de carrière  et faites-la remplir par vos collègues concernés !  

Vous pouvez nous envoyer l’enquête par mail à s3orl@snes.edu ou par cour-
rier à 9, rue du Faubourg Saint-Jean 45 000 Orléans. N’hésitez pas à nous 
faire part de toutes vos remarques en complément.  

Cette enquête est primordiale pour nous afin de faire le point sur cette pre-
mière année et construire la posture militante la plus efficace.  

 

Pour faire appel 

Durant ce mois de juin, vous allez avoir accès aux appréciations rédigées par 

vos évaluateurs. Prenez du temps afin de les analyser. Sachez que vous avez 

la possibilité, si vous le souhaitez, de formuler par écrit vos observations  

(10 lignes maximum) dans un délai de trois semaines. 

Dans les 15 premiers jours de la rentrée scolaire prochaine, vous aurez 

connaissance de la proposition de l’avis final. C’est à partir de cette date 

que les voies de recours débuteront en cas de nécessité  

http://www.orleans.snes.edu/IMG/pdf/

enquete_rendez_vous_de_carriere_orleans_tours.pdf 

Enquête disponible en ligne ici : 

15 premiers jours 

à la rentrée  

1ère période :  

2ème période :  

3ème période : 

4ème période  

mi-décembre à 

février. 

mailto:s3orl@snes.edu

