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Flash ASH N°4
Au sommaire : Calendrier des réunions au ministère – Suites du GT 5 – 8 pages Segpa –Collectif
Rased – psychologues – mouvement 2014 ‐ 800 000 enseignants et moi….
Calendrier des réunions au ministère
Une série de réunions sont programmées au ministère sur les trois dossiers suivants d’ici la fin de l’année
scolaire.
Les Rased : Après le GT Rased, trois réunions vont avoir lieu les 8 avril, 13 mai et 5 juin avec pour objectif la
réécriture des circulaires de missions. Comptes rendus au fil de l’eau dans la rubrique ASH du site externe:
http://www.se‐unsa.org/spip.php?rubrique565
Les Segpa : les 7, 27 mai et 10 juin avec au programme :
1‐construction d’un diagnostic partagé
2‐positionnement de la 6ème, public, procédure d’orientation
3‐fonctionnement de la structure
4‐sortie et orientation des élèves
les AVS : Présentation d’un projet de décret sur les conditions de recrutement et d’emploi des
accompagnants des élèves en situation de handicap qui prend en compte le nouveau cadre législatif sur
lequel nous nous exprimerons dans les jours qui viennent.

Suites du GT 5 – rémunération et obligations de service des enseignants
spécialisés
Nous avons publié sur le site le 2 avril dernier un article intitulé : « Enseignants spécialisés : des progrès
mais pas pour tous ». Le ministère a proposé des évolutions sur la rémunération des enseignants
spécialisés. Elles contiennent du bon et du moins bon…
http://www.se‐unsa.org/spip.php?article6734

8 pages Segpa : il est disponible
Le voilà en version numérique :
http://www.se‐unsa.org/UserFiles/File/publications/divers/2014/segpa/Segpa_2014_qe.pdf

Collectif Rased
Il se réuni de nouveau au siège du SIEN Unsa le 9 avril et devrait prendre la décision d’interpeller le
nouveau ministre de l’Education. A suivre dans la rubrique ASH.
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Infos Psychologues
A l’initiative de l’AFPEN, la totalité des organisations professionnelles, la FSU et le SE‐Unsa ont signé une
lettre adressée au Pdt de la République et au ministre de l’Education nationale. Il y a bien longtemps
qu’une telle unanimité n’avait été possible. Nous pouvons en être contents car les termes du courrier sont
…. Nos mandats adoptés au Conseil National de ce début d’année scolaire. Nos idées font leur chemin et
rencontrent de plus en plus d’écho chez les professionnels de la profession. Les syndicats de la FSU peinent
de plus en plus à expliquer leur attachement à une étanchéité premier/second degré. Lire notre article en
ligne ici : http://www.se‐unsa.org/spip.php?article6739

Mouvement 2014
Le mouvement ouvre le 17 avril. Vous pouvez envoyer votre fiche de vœux pour vérification, les postes ne
seront connus qu'à l'ouverture du mouvement. Nous avons demandé l'injection de 9 postes spécialisés,
suite à des fermetures sur établissements privés spécialisés, dans le premier degré. Nous vérifierons qu'ils
ont bien été notés dans le mouvement.

800 000 enseignants et moi et moi…
http://questionnaires.se‐unsa.org/index.php/651428

Prenez le pouvoir sur votre métier, prenez la parole !

