
Sujet : SA A&I UNSA REIMS : demande de renseignement date butoir envoi docs LA /TA

De : M Adamkiewicz Secrétaire Académique d'AetI-UNSA Reims <mickael.adamkiewicz@ae)-

unsa.org>

Date : 12/03/2021 à 10:23

Pour : "ce.dpate2" <ce.dpate2@ac-reims.fr>, Marie-Chris)ne SCHMIDT <Marie-

chris)ne.schmidt@ac-reims.fr>

Copie à : Patrick Michel <patrick.michel@ae)-unsa.org>

Bonjour,

Je souhaiterais connaitre la position du rectorat de Reims concernant des agents qui
seraient dans la difficulté pour faire remonter leurs fiches d'avancement / dossiers de
listes d'aptitude à la date butoir à savoir ce 12/03/2021.

Effectivement le point 5 de la circulaire académique du 27/01/2021 stipule bien une
remontée du dossier au plus tard le 12/02/2021 délai de rigueur.

Je sais que dans le passé le rectorat, votre service,  avait une certaine marge de
manœuvre mais tout de même cela devait être exceptionnel. Est-ce encore le cas ?

Il s'avère que certains agents m'ont contacté pour me faire état de difficulté à obtenir leur
fiche / dossier dûment signé par leur supérieur hiérarchique dans les délais impartis.
Certains dossiers seraient bloqués sur les bureaux des supérieurs hiérarchiques.
 Les agents craignent que leurs dossiers ne soient pas retenus. Ceci étant, c'est
indépendant de leurs bonnes volontés car ils ont fait plusieurs rappels mais sans retour.

Quelles démarches doivent faire les agents, envoyer tout de même le dossier à vos
services non signé par le supérieur hiérarchique ? autres ?

Dans l'attente  d'une réponse de votre part,

Bien cordialement

Mickaël ADAMKIEWICZ - 07 83 10 65 24

fonc�on au niveau Académique - Reims : Secrétaire Académique du Syndicat Administra�on & Intendance UNSA  Reims

Coordonnateur et Commissaire Paritaire Académique ADJAENES (CAPA C), Correspondant C.I.O. pour le Syndicat A&I UNSA 

Membre du Conseil Académique de l'Educa�on Na�onale (CAEN) pour la Fédéra�on Unsa Educa�on Grand Est Reims

Membre du Comité Technique Académique (CTA) pour la Fédéra�on Unsa Educa�on Grand Est Reims

Membre du CHSCT Académique pour la Fédéra�on Unsa Educa�on Grand Est Reims

fonc�on au niveau Na�onal : Co-coordonnateur de la Commission Paritaire Na�onal ADJAENES (CAPN C)
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Adhérer  à  A&I  UNSA,  c'est  avoir  l'assurance  d'être  écouté�e,  conseillé�e  et  accompagné�e.C'est  aussi

soutenir nos métiers et les militants du syndicat qui travaillent au quotidien pour défendre des collègues et les

conditions de travail de toutes et tous (toutes les catégories, tous les métiers).

Nouveau  cette  année,  l’adhésion  directe  en  ligne  Pour  adhérer  cliquez  ici � �

�Supplément

J'A&Ime mon métier,�J'adhère à A&I UNSA
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