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FLASH 3 MARS 2020
Le flash spécial contractuel complète la lettre hebdo 2sd degré réservée aux adhérents.

Etre non titulaire en ULIS – pourquoi pas ?
Certains d’entre vous possèdent peut-être une formation spécifique pour l’éducation prioritaire. C’est le moment de
mettre en avant vos compétences. Le mouvement INTRA ACADEMIQUE fait état d’une dizaine de postes vacants
dans les établissements du second degré. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre gestionnaire afin de lui faire
savoir que vous êtes intéressés. Pour un accompagnement efficace, connaître la liste des postes vacants ou
susceptibles de l’être, et les règles applicables à ce type de poste, contactez-nous ! Le SE-UNSA est présent de la
maternelle au lycée, quelque soit votre corps d’appartenance (1er ou second degré) ce qui nous permet de couvrir un
champ très large de l’éducation.

La rupture conventionnelle
Nous en parlions dans le flash de février,
voici une affiche qui résume tout sur la procédure !
A imprimer ICI

Mes droits quand je remplace un collègue
Dans le cadre d’un contrat établi pour assurer une suppléance, le CDD est conclu dans la limite de la durée de
l’absence de l’agent à remplacer.
Le contractuel effectue le service d’enseignement de l’agent qu’il remplace.
Sur le plan indemnitaire, les agents contractuels bénéficient des primes et indemnités auxquelles peuvent prétendre
les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
Les agents contractuels à temps complet peuvent percevoir des heures supplémentaires (HSE ou HSA).
Un allègement de service d’une heure est prévu pour les agents contractuels recrutés à temps complet pour un
besoin couvrant l’année scolaire et exerçant soit, dans deux établissements de communes différentes, soit dans au
moins trois établissements.
Les agents contractuels ne peuvent prétendre à l'ISSR. Néanmoins, à l’instar des personnels titulaires, il leur est
possible de percevoir des frais de déplacement en cas d’intervention sur plusieurs établissements conformément à la
réglementation applicable.
Adhésion / Pour être informé et accompagné, pensez à adhérer !!! Le SE-UNSA, le syndicat utile ici

