
FLASH ECOLES DU 22 FEVRIER 2023 
 

 
 

 
Carte scolaire 1er degré 
(CSA du 20 février) 

 
Vous trouverez ICI le récapitulatif de la carte scolaire du 1er degré votée au CSA du 20 février 2023. 
La dotation pour la RS 2023 est de 28 ETP. 
Lors du GT préparatoire, l’UNSA EDUCATION a souligné des points de vigilance notamment pour les écoles 
dont les effectifs sont à la limite de la cible ou pour les écoles ne relevant pas de l’éducation prioritaire mais 
en milieu socio-culturel fragilisé.  
La "carte scolaire" sera de nouveau étudiée lors d’un GT prévu en juin prochain pour les réajustements à 
envisager à la RS 2023. 
 
 

Lignes de gestion pour la mobilité des enseignants 
(CSA du 20 février) 
 

Elles sont une déclinaison des lignes directrices de gestion ministérielles. 
 
1/Mouvement Intra 
La situation de « parent isolé » n’est plus considérée comme une priorité légale depuis 2022. 
Toutefois, lors du GT « mouvement Intra » de 2022 et à la demande de l’UNSA, cette situation a été prise en 
compte dans les éléments du barème. 
Pour le premier degré, la bonification est de 1 point (elle ne peut être supérieure aux bonifications liées à 
des priorités légales = 6 points). L’UNSA EDUCATION a demandé à ce que cette bonification soit augmentée. 
 
2/Carrière 
Classe exceptionnelle 
Depuis la campagne 2022 : 

- 70%  au moins des promotions pour le vivier 1 ,  30%  pour le vivier 2 
- Vivier 1 : 6 ans (au lieu de 8) dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions 

particulières. 
- Par dérogation, pour les promotions 2021, 2022 et 2023 : vivier 2 → promouvabilité au 6e échelon 

de la HC ( au lieu du 7e). 
Depuis la campagne 2021, la promotion au titre du premier vivier n’est plus subordonnée à un acte de 
candidature. 
 
3/ Direction d’école 
Les missions, les conditions de recrutement et les modalités de formation des directeurs d’école sont fixés 
par l’article L411-2 du code de l’éducation. 

https://oxi90.com/OUNDIJM10/flashs/22_23/CARTE%20SCOLAIRE%201er%20degr%C3%A9%20CSA%2020.02.23.pdf


 

Egalité professionnelle F/H et diversité 
(CSA du 20 février) 
 

Le rectorat a présenté le plan académique d’action pour l’égalité professionnelle F/H et diversité. 
5 axes :  

- renforcer la gouvernance des politiques d’égalité 
- créer les conditions d’un égal accès aux méier et aux responsabilités professionnelles  
- évaluer, prévenir et le cas échéant, traiter des écarts de rémunération et de déroulement de carrière 

entre les femmes et les hommes. 
- mieux accompagner la situation de grossesse, la parentalité et l’articulation des temps de vie 

professionnelle et personnelle. 
- prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence (dont violences sexuelles et sexistes), de 

harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes. 
Les prochaines actions concernent la sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes et les préjugés par la 
formation :  

- des jurys qui vont siéger à l’admission du concours du CRPE : 29 mars, 19 avril 
- des personnels de direction : septembre 

L’UNSA a souligné l’inégalité F/H existante dans les promotions qui suivent l’accès à la classe exceptionnelle. 
 
 

Le 7 mars, mettons les écoles, établissements et services à l’arrêt ! 
Réforme des retraites : l’intersyndicale de l’éducation appelle à durcir le mouvement, notamment le mardi 
7 mars. Pour lire le communiqué de l’intersyndicale, cliquez ICI 

 
 
Formations syndicales 
Nos formations syndicales sont réservées aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Consultez ICI notre calendrier prévionnel de formations syndicales et de RIS du 2ème semestre 
 
« Les troubles du handicap » 
Le vendredi 7 avril de 10h15 à 12h00 en visioconférence.  
→ Pour s’inscrire : ICI   
 
« Les gestes qui sauvent » 
Attention, cette formation est délivrée par des intervenants de la Croix rouge et son coût est pris en charge 
par le syndicat. Toutefois, le tarif étant par personne (non forfaitaire), nous vous prions de bien vouloir vous 
assurer de pouvoir y être réellement présent avant de vous inscrire. Places limitées à 30 par date. 
Le mardi 11 avril de 8h30 à 12h00 à Village Corail à Saint-Gilles-les-Bains pour les collègues des écoles ouest 
et sud. → Pour s’inscrire : ICI  
Le mardi 2 mai de 8h30 à 12h00 à la salle du Bocage de Saint-Suzanne pour les collègues des écoles nord et 
Est. → Pour s’inscrire : ICI  

 

« Psy EN » 

Le vendredi 28 avril de 9h à 12h00 en visioconférence. 

→ Pour s’inscrire : ICI 

 

« Retraites » 

Le vendredi 28 avril de 8h30 à 12h00 au CREPS de Saint-Denis. 

https://enseignants.se-unsa.org/Le-7-mars-mettons-les-ecoles-etablissements-et-services-a-l-arret
https://docs.google.com/document/d/1Lqlxt0H8Fj9EQ-ersDWGOZBM9EAZIcTWLoMc9mKustw/edit?usp=sharing
https://forms.gle/Jd4czWtk41wxcEpi9
https://forms.gle/oagPBKUNcwWp5mRW6
https://forms.gle/akRA3S1525L5diG3A
https://forms.gle/LLpM9oZnTSq58zGD7


Le jeudi 11 mai de 8h30 à 12h00 à TECHSUD (technopole de Saint-Pierre) 

→ Pour s’inscrire : ICI 

 

 

 

Prochaine réunion d’information syndicale 
Le mercredi 29 mars de 9h à 12h00, en visioconférence. 

→ Pour s’inscrire : ICI    

 

 

Circulaires en cours …  
 
→ Exercice des fonctions à temps partiel de droit ou sur autorisation - RS 2023. Voir ici 
 
→ Liste d’aptitude académique et mouvement 2023 des directeurs adjoints chargés de section 
d'enseignement général et professionnel adapté de collège. Voir ici 
Pour la liste d’aptitude : candidature à adresser à la DPEP avant le 31 mars 2023. 
Pour le mouvement : fiche de vœux à adresser à la DPEP avant le 31 mars 2023. 

 

Rémunération : le ministère revoit sa copie sous la pression syndicale 
Sur la partie socle*, le ministère a entendu une partie des demandes portées par le SE-Unsa. 
S’il reconnaît des progrès, le SE-Unsa rappelle que la première des attentes porte sur la revalorisation du 
point d’indice. Les désaccords profonds sur le pacte* demeurent. 
Pour en savoir plus, cliquez ICI 
 
 

Évaluations d’écoles : le SE-Unsa refuse leurs conditions de mise en 
œuvre 
Après avoir obtenu le report des évaluations d’école au deuxième trimestre, le SE-Unsa constate qu’elles 
se mettent en œuvre dans des conditions toujours inacceptables. 
Le SE-Unsa a donc écrit au ministre de l’Éducation nationale pour lui signifier qu’il s’oppose aux pratiques 
observées sur le terrain, et qu’il demande une remise à plat de celles-ci. 
Pour en savoir plus : ICI 
 
 
 
 

Mauricia Daubigney 
Secrétaire Ecoles 

 
L’équipe du SE-UNSA se tient à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires. 

https://forms.gle/6bF2fDG667tQGMb86
https://forms.gle/N2ZFvDv4vDDZPUMc6
https://www.ac-reunion.fr/basic-page/circulaires-et-notes-du-1er-degre-pour-l-enseignement-public-123046
https://www.ac-reunion.fr/basic-page/circulaires-et-notes-du-1er-degre-pour-l-enseignement-public-123046
https://enseignants.se-unsa.org/Remuneration-le-ministere-revoit-sa-copie-sous-la-pression-syndicale
https://enseignants.se-unsa.org/Evaluations-d-ecoles-le-SE-Unsa-refuse-leurs-conditions-de-mise-en-oeuvre


 
 

SE-UNSA REUNION 
Secrétaire Général : Éric Dijoux 

16, Rue Jean Châtel – Saint-Denis 
Adresse mail : 974@se-unsa.org 

Tél : 0262 20 08 13 
Fax : 0262 21 58 65 
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