
FICHE SYNDICALE 
ACCÈS À LA 

HORS CLASSE des CERTIFIÉS 

Discipline : ............................................................................................................................... 
Établissement : ........................................................................................................................ 
Commune : ............................................................................................................................... 
Établissement d’exercice (si différent) : ................................................................................. 
Commune : ............................................................................................................................... 

Cette fiche syndicale 
est destinée aux com-
missaires paritaires de 
votre catégorie afin de 
leur servir à vous dé-
fendre en CAPA d’ac-
cès à la hors classe 
prévue le 30 avril 2019. 
Cette fiche syndicale 
est à retourner à : 

SNES Réunion 

B.P. 30072 

97491 Ste-

ClotildeCedex 

ou par courriel à 

s3reu@snes.edu 

NOM : ....................................................................................................................................... 
Nom de jeune fille : .................................................................................................................. 
Prénom(s) : ............................................................................................................................... 
Date de naissance : ........./.........../.........  Sexe : □ Homme □ Femme  
Adresse : ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
Code postal : 97................ Bureau distributeur : ................................................... 
Tél. fixe : 0262 ............................. Mobile : 069 ................................. 
Mèl : ........................................................@........................................... 

IMPORTANT : autorisation CNIL 

J’accepte de fournir au SNES et pour le seul usage syndical les données nécessaires à mon information 
et à l’examen de ma carrière. Je demande au SNES de me communiquer les informations académiques 
et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions paritaires et 
l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les con-
ditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6/1/78. Cette autorisation est à reconduire lors du re-
nouvellement de l’adhésion et révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès 
en m’adressant au SNES, 46, avenue d’Ivry, 75647 Paris cedex 13 ou à ma section académique. 

Date : .........................................................  Signature : ......................................................... 

N° SNES 
(voir carte syndicale) 

................................................. 
 

Cotisation remise le ...../...../..... 
 

Nom(s) figurant sur la carte : 

............................................... 

............................................... 

 

Échelon au 31/08/18 : ......ème
 depuis le : ........./.........../...............       soit ......... an(s) 

 

Avez-vous eu un rendez-vous de carrière pour cet accès ?  □ Oui  □ Non 

Si oui à quelle date avez-vous eu  la visite de l’inspecteur  
 L’entretien avec le chef d’établissement  

 Contestez-vous l’avis recteur ?      □ Oui   □ Non 

 

Si non avez-vous eu un avis en 2017-18 ? 

  

 Si oui  Y - a - t - il un rapport d’opposition du recteur ? 

  

 Si non : connaissez-vous la raison ? : 
 

 Note pédagogique au 31/08/16: ......... / 60 obtenue le : ........./.........../............. * 

  

 Note administrative au 31/08/16: ............ / 40 * date de l’inspection 

 

Vous 

........... 

SNES 

........... 

Barème total 

 

Avis porté :    □ Exceptionnel □ Très satisfaisant    □ Satisfaisant       □ A consolidé 

 

Y - a - t - il un rapport d’opposition du recteur ? 


