Paris, le 29 mai 2015
Syndicat National de l’Education Physique
de l’Enseignement Public
Fédération Syndicale Unitaire

Monsieur Henri RIBIERAS
Directeur Adjoint - DGRH
Ministère de l'Education Nationale
72-76 rue Regnault
75013 PARIS
NRéf. SEduc/CH

Objet : notation et avancement des directeurs et adjoints de service UNSS

Monsieur le Directeur Adjoint,
Suite à notre rencontre du 3 avril dernier et la réunion que vous avez eue avec les DRH des académies le 10 du même
mois, il semble que la notation unique (sur 100) de nos collègues directeurs de service UNSS, qu’ils soient en position
de détachement ou d’affectation auprès des services académiques, ait été généralisée dans toutes les académies.
Nous avons appris hier que c’était également le cas à Clermont-Ferrand qui semblait être la dernière à avoir pris cette
disposition.
Or, nous sommes surpris d’apprendre aujourd’hui, qu’il subsiste encore un problème dans l’académie de Besançon
notamment dans le département du Doubs.
Nous sollicitons votre intervention auprès du Recteur de Besançon pour que des mesures soient prises afin que notre
collègue du Doubs ait une note unique (sur 100) posée par le Dasen comme tous ses collègues des autres services
UNSS départementaux de France et vous demandons également de nous confirmer que c’est le cas partout sur le
territoire.
En tout état de cause, nous souhaitons disposer d’une réponse écrite de votre part (suite à notre courrier du 29/01/15
à Mme Gaudy) confirmant le principe de la notation unique (sur 100) de ces collègues, conformément à notre
demande.
De plus lors de cette rencontre, nous vous avons alerté sur les difficultés d’accès à la hors classe pour nos collègues
directeurs de service UNSS relevant de la 29è base. Vous deviez vérifier si notre appréciation se révélait juste. Nous
vous remercions de bien vouloir nous tenir informés de vos recherches.
Enfin qu’en est-il des quelques cas de collègues CE EPS qui ont été intégrés dans le corps des professeurs d’EPS et qui
se voient empêchés d’accéder à la hors classe ?
Nous souhaitons pouvoir être reçus rapidement pour traiter des deux derniers points évoqués et dresser un premier
bilan sur le recrutement des nouveaux directeurs de service UNSS, conseillers techniques auprès des autorités
académiques.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur Adjoint, à l’expression de notre considération distinguée.
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