Hors-Classe
Fiche de suivi syndical
Syndiqué.e au SE-Unsa : OUI ❑

NON ❑

A adresser au SE-Unsa au 26, rue Verlet-Hanus 69003 LYON ou par courriel 69@se-unsa.org
NOM : ……………………………………………..
Prénom : ……………………………………….
NOM de naissance : ……………………………..
Fixe : ……………………………………………
Date de naissance : ……………………………..
Portable : ……………………………………….
Adresse : …………………………………………..
CP/Ville : ………………………………………..
E-mail : ………………………………………………….
Corps : PE ❑

P Lyc. Clg ❑

PLP ❑

CPE ❑

P. EPS ❑

PsyEN ❑

Agrégé ❑

AFECTATION ACTUELLE
Nature et nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………….
Adresse de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………
Circonscription : …………………………………………..
Type de poste :
❑ Directeur
❑ Adjoint
❑ Conseiller pédagogique
Secteur :
❑ ordinaire ❑ Diff
❑ REP
❑ REP+
❑ Politique de la ville
Rendez-vous de carrière (avis)
❑ à consolider ❑ satisfaisant ❑ très satisfaisant ❑ excellent
 Recours fait contre cet avis ❑ oui ❑ non
 Recours accepté ❑ oui ❑ non
Note (facultatif) au 31/08/2018 : …../20

Date de dernière inspection : ……………………

Échelon au 01/09/2020 : ………................
Depuis le : …………………….
Ancienneté générale de service au 31/08/2020 : …....ans ….…mois …....jours
Vous pouvez retrouver ces éléments sur IProf., Se rendre dans « votre dossier », onglet « carrière ».

Éléments du barème
1 – Appréciation du DASEN
(d’après l’avis de l’IEN)

2 – Ancienneté dans la plage d’appel, appréciée au 31 août 2020
Échelon

Excellent
Très satisfaisant
Satisfaisant
À consolider

120 pts
100 pts
80 pts
60 pts

9
10

11

Réservé au SE-Unsa

Remarques éventuelles :

Appréciation : ……………….
Ancienneté plage d’appel : ………..

Barème : …………………..
Date :

Années d’ancienneté
dans la plage
d’échelon
d’appel
2 ans
0 an
3 ans
1 an
0 an
2 ans
1 an
3 ans
2 ans
4 ans
3 ans
5 ans
0 an
6 ans
1 an
7 ans
2 ans
8 ans
3 ans
9 ans
4 ans
10 ans
5 ans et +
11 ans

Barème
PE
0 pt
10 pts
20 pts
30 pts
40 pts
50 pts
70 pts
80 pts
90 pts
100 pts
110 pts
120 pts

IMPORTANT : pour être en règle avec la loi « Informatique et Libertés », il nous faut
impérativement votre accord daté et signé.
J’accepte de fournir au SE-Unsa les informations nécessaires au suivi de mon dossier.
Je demande au Se-Unsa de me fournir les informations administratives et corporatives
concernant notamment la gestion et le déroulement de ma carrière auxquelles il a
accès, notamment à l’occasion des Commissions Paritaires, et l’autorise à faire figurer
ces informations dans des fichiers et traitements informatisés dans les conditions fixées
par les articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978. Cette autorisation est révocable par
moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant au SE-Unsa
Section du Rhône, 26 rue Verlet-Hanus 69003 LYON

Signature :

