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FLASH N°12 DECEMBRE 2020
Le flash spécial contractuel vous permettra d’être informé de l’actualité liée à votre métier dans l’académie de
la REUNION. Il complète la lettre hebdo 2sd degré qui est réservée aux adhérents. Les anciens numéros sont
visibles sur le site du syndicat : http://www.se-unsa.org

• Les concours internes
Le dossier RAEP : reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle
Ce dispositif permet de passer le concours interne de la fonction publique même si vous n’avez pas le niveau de
diplôme requis puisque ce qui est mis en avant, c’est l’expérience professionnelle.
Le Se-Unsa a édité une fiche explicative réservée aux adhérents. N’hésitez pas à prendre contact avec nous et à
adhérer !! Vous serez informé.e et accompagné.e dans vos démarches.

• Les heures supplémentaires
On en parlait dans le flash de novembre, les heures supplémentaires sont enfin reconnues pour les contractuels du
1er degré. Hélas, le dispositif ne sera pas rétroactif comme prévu au départ !! Un article vous détaille tout cela ici

• La COVID
Des mesures nouvelles sont recommandées dans la dernière FAQ : pas de réunions parents/profs, pas de sorties
pédagogiques avec pique-nique ou nuitée, tests COVID pour les enseignants.
Petit rappel : les visières ne dispensent pas du port du masque.
Le Se-Unsa a attiré l’attention du ministère sur la fatigue grandissante des collègues et des élèves. De plus en plus
d’élève refusent de porter le masque et le ministère hésite à avoir un positionnement ferme. Vous pouvez utiliser
la protection fonctionnelle si vous vous sentez en danger. N’hésite pas à vous rapprocher du syndicat.

• Les chiffres de l’académie
Le bilan social 2018-2019 est paru : notre académie compte 1098 contractuels enseignants. 794 sont en CDD et 304
sont en CDI. Cela représente à peu près 8 % de l’ensemble des enseignants (1 er et 2sd degré confondus). La
particularité de notre académie c’est qu’il n’y a pas de contractuel enseignant dans le 1er degré.

• Adhésion
Pour bien commencer l’année, pensez à adhérer !!! Le SE-UNSA, le syndicat utile ici
Le SE-UNSA publie un flash mensuel spécial PLP. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez le recevoir.

