
Préparation de la CAPD du 16 janvier 2018 Fiche de suivi
syndical 

A renvoyer par mail
snu82@snuipp.fr

ou 
23 grand’Rue Sapiac

82000 Montauban

Le système de promotions change avec la mise en œuvre du protocole sur les carrières (PPCR).
La vitesse d’avancement sera la même pour tous sauf aux  6ème et  8ème échelons où deux accélérations d’un an
seront possibles. La durée pour atteindre le 11ème échelon sera de 26 ans au maximum et de 24 ans au minimum.

Attention ! Cette CAPD ne concerne que la classe normale...pas l’accès à la Hors-Classe (juin 2018)

Le SNUipp-FSU  réclame toujours l’avancement de tou-te-s au rythme le plus rapide.

Afin de mieux vous défendre lors de la CAPD, vous pouvez  nous retourner cette fiche de suivi. 
Consultez i-prof pour avoir vos infos « carrières » personnelles. 
Nous mettons un tutoriel à votre disposition sur notre site. 

Nom : ……………………………….   Prénom :………...............................…  Date de naissance : ……/……/…………

Adresse : ……………………………………………………………….

CP :…………………. Ville :……………………………………

Téléphone : ……/……/……/…..../…..      Email : ………………………………….@..............………………...

Fonction actuelle :…………………………………………………………………………………………..

Etablissement :………………………………………………………………………………………………

Education prioritaire (REP) : OUI *             NON *       depuis le : ………/………/……….

Instituteur*      Professeur des écoles*

Echelon actuel :………ème échelon de la classe normale 
Date d’effet : ……./……/………….. (en tenant compte du report éventuel)

Barème:  AGS + (Note+correctif) 

Ancienneté générale des services : AGS
au 31/12/17  pour les instituteurs
au 31/08/17  pour les PE

 ……….années ………...mois………..jours

Dernière note pédagogique ** (avant le 31/08/2017) :  ……. / 20

Date dernière inspection : …………/ ……./ …………..

* : Barrez la mention inutile

** : Si votre note vous a été attribuée avant  le 
31 juillet 2013,  vous lui ajoutez :
 + 0,5 au-delà de 4 ans.

+ 1 au-delà de 5 ans
+ 0,25 par année supplémentaire

Contrôle syndical, ne rien inscrire

Report AGS : …………………….

Report Note : …………………

Dossier Retraite :………….

Correctif éventuel :……………….

Barème Total : …………………….

mailto:snu82@snuipp.fr

