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Circulaire Rectorale : C 2008 - 55 
 
 
 
 CAEN, le 24 octobre 2008 
 
 
 
Objet : Campagne de réductions d’ancienneté 2008 
 
 
 
REF : Décret du 17 septembre 2007 
 Arrêté du 10 avril 2008 (BOEN du 5 juin 2008) 
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La loi de modernisation sur la Fonction Publique du 2 février 2007 a permis de mettre 
en place une procédure expérimentant l’évaluation sans notation. 
 
Le décret 2007-1365 du 17 septembre 2007 relatif à l’entretien professionnel est venu 
préciser les modalités de mise en place, à titre expérimental, au titre des années 
2007, 2008 et 2009 d’un dispositif d’entretien professionnel annuel se substituant au 
dispositif antérieur d’évaluation et de notation (décret du 29 avril 2002). 
Celle-ci se fera sous la forme d’un entretien professionnel effectué tous les ans à 
compter de juin 2008. Les critères d’évaluation reprendront les items de la notation 
actuelle. 
 
Les réductions d’ancienneté seront attribuées selon les modalités suivantes : 
 
 
I – Personnels concernés 
 
Sont concernés les personnels dont la compétence professionnelle est avérée pour 
lesquels vous proposerez un avis favorable pour concourir à une réduction 
d’ancienneté. 
Il vous est aussi possible de demander un allongement du temps à passer dans un 
échelon pour les personnels pour lesquels une insuffisance professionnelle a été 
repérée lors de l’entretien professionnel. 
 
Pour les EPLE : 
La fiche jointe sera mise en place grâce à un outil informatique qui sera disponible à 
partir du 27 octobre 2008 et jusqu’au 14 novembre 2008 sur le portail ARENB : site 
académique les outils – applications de gestion – applications – saisie des avis de 
réduction d’ancienneté. 
 
Pour les Inspections Académiques, l’ Université de Caen, les CIO et le CROUS : 
La fiche jointe sera mise en place grâce à un outil informatique qui sera disponible à 
partir du 27 octobre 2008 et jusqu’au 14 novembre 2008 à l’adresse suivante : 
 

http://webapp02.in.ac-caen.fr/avisreduction/ 
 
Les login et mot de passe leur seront communiqués individuellement. 
 
Pour l’ENSICAEN, le CRDP, la DRDJS et la DRONISEP, un courrier spécifique leur 
sera adressé. 
 
Pour les agents du Rectorat, un courrier spécifique sera adressé aux chefs de 
division et de service. 
 
II – Modalités de calcul et de répartition des réductions et des majorations 
d’ancienneté 
 
Le dispositif de réductions d’ancienneté consiste à répartir entre les fonctionnaires 
d’un même corps, un nombre de mois de réductions d’ancienneté égal à 90% de 
l’effectif des agents. 
Les réductions d’ancienneté seront réparties par échelon, en tenant compte de la 
situation des personnels dans chaque échelon (ancienneté acquise dans l’échelon, 
cumul des réductions non utilisées…). 
Les agents ayant droit à une réduction pourront alors bénéficier d’une réduction de 1 
mois pour 30% de l’effectif des ayants droits et de 2 mois pour 30% des effectifs des 
ayants droits. 
Des réductions de 3 mois seront attribuées à titre exceptionnel pour des agents ayant 
assumé des responsabilités ou des charges de travail particulières. 
Il n’y a pas de possibilité de réduction d’ancienneté pour un agent qui est au dernier 
échelon de son grade. 
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III – Cas particuliers des fonctionnaires classés dans un échelon pour lequel la 
durée moyenne est égale à la durée minimale 
 
Des réductions d’ancienneté peuvent être attribuées aux agents détenant un échelon 
à cadence fixe (ex : échelons 2 à 5 du grade de SASU classe normale). 
L’agent pourra alors « capitaliser » dans la limite de la promotion à la durée minimale 
les réductions d’ancienneté pour les utiliser dès lors qu’il aura atteint un échelon dont 
la durée moyenne dépasse la durée minimale. 
 
IV – Prise en compte des réductions et majorations d’échelons dans 
l’avancement d’échelon 
 

• Il est tenu compte pour chaque avancement d’échelon, des réductions ou des 
majorations n’ayant pas encore joué pour l’avancement 

• En cas de changement de corps, les réductions d’ancienneté applicables 
dans l’ancien corps deviennent caduques dans le nouveau corps. 

 
V – Rôle des CAP 
 
La liste des agents pouvant prétendre à une réduction ou une majoration 
d’ancienneté, établie par corps et par grade, sera soumise à l’avis des CAPA 
compétentes durant le mois de décembre 2008. 
 
 
 LE RECTEUR, 
 Pour le Recteur et par délégation 
 Le Secrétaire Général de l’Académie 

  
 Philippe THURAT
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Article 1 de l’arrêté du 10 avril 2008 
 
Les dispositions du décret du 17 septembre 2007 susvisé s’appliquent aux fonctionnaires 
titulaires appartenant à l’un des corps suivants, ou détachés dans l’un d’eux, sauf en qualité 
de stagiaires : 
1. Conseillers d’administration scolaire et universitaire, régis par le décret n° 83-1033 du 3 

décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l’administration scolaire et 
universitaire et fixant les dispositions applicables à l’emploi de secrétaire général 
d’administration scolaire et universitaire ; 

2. Attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, régis 
par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives 
au corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur ; 

3. Secrétaires d’administration scolaire et universitaire et secrétaires administratifs 
d’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, régis par le décret n° 94-
1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à 
certains corps analogues ; 

4. Adjoints administratifs des services déconcentrés et adjoints administratifs 
d’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, régis par le décret n° 2006-
1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux 
corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État ; 

5. Adjoints techniques des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation 
nationale et techniciens de l’éducation nationale, régis par le décret n° 91-462 du 14 mai 
1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints 
techniques des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et 
au corps des techniciens de l’éducation nationale ; 

6. Adjoints techniques de laboratoire, régis par le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 
relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints techniques 
de laboratoire des administrations de l’État ; 

7. Adjoints techniques d’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, régis 
par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires 
communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’État ; 

8. Techniciens de laboratoire des établissements d’enseignement du ministère chargé de 
l’éducation nationale, régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des 
administrations de l’État et de ses établissements publics ; 

9. Conseillers techniques de service social du ministère de l’éducation nationale, régis par le 
décret n° 91-784 du 1août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes 
applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de 
l’État ; 

10. Assistants de service social du ministère de l’éducation nationale, régis par le décret n° 
91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables 
aux corps d’assistants de service social des administrations de l’État ; 

11. Médecins de l’éducation nationale, régis par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 
modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l’éducation 
nationale et à l’emploi de médecin de l’éducation nationale-conseiller technique ; 

12. Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l’éducation nationale, régis par le décret n° 
94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des 
administrations de l’État ; 

13. Conservateurs des bibliothèques et conservateurs généraux des bibliothèques, régis par 
le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des 
conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des 
bibliothèques ; 

14. Bibliothécaires, régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut 
particulier du corps des bibliothécaires ; 

15. Bibliothécaires adjoints spécialisés, régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 modifié 
portant statut particulier des bibliothécaires adjoints spécialisés ; 

16. Assistants des bibliothèques, régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant 
dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ; 

17. Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié relatif 
aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques.
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