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FLASH N°10 OCTOBRE 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

• Le COVID
Les situations
Selon les différents cas, votre situation peut être très différente. Voici un bilan des conduites à tenir pour notre
académie visible ici

• Le concours
Les inscriptions au concours auront lieu entre le mardi 13 octobre et le jeudi 12 novembre 2020 à cette
adresse www.devenirenseignant.gouv.fr .

• Vos droits
L’heure de vaisselle
Le travail effectué au laboratoire par les enseignants de SVT et de sciences-physiques est reconnu et spécifiquement
rémunéré par l’Education nationale. Cette heure « de vaisselle » est précisée dans l’article 9 du décret relatif aux
obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public ou privé
sous contrat. « Dans les collèges où il n’y a pas de personnels exerçant dans les laboratoires, les maximas de service
des enseignants qui assurent au moins huit heures d’enseignement en sciences de la vie et de la terre ou en sciences
physiques sont réduits d’une heure ». N’hésitez pas à faire valoir ce droit !

Les frais de déplacements
Vous y avez droit !! Tout est expliqué ici

• Les aides
En tant que contractuel, vous pouvez obtenir de nombreuses aides financières. L’UNSA a édité un guide afin de s’y
retrouver. C’est donc ici

• Votre fiche de paye
Parfois difficile à comprendre, elle reprend les éléments principaux auxquels s’ajoutent des primes diverses et
variées. N’hésitez pas à nous contacter pour des explications ou des vérifications. Un lien pour vous aider ici

• 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.

Bon courage à tous, et n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe du SE-UNSA !

