Consultez régulièrement le site du syndicat : http://www.se-unsa974.org les circulaires rectorales, les
parutions importantes au BO et au JO , l’actualité juridique, l’actualité sur les retraites etc…..

FLASH n° 3

2016-2017

Lundi 19 septembre 2016

SE-UNSA 974

1/ Réunion d’Information Syndicale
Les enseignants du 1er degré peuvent assister à 3 réunions d'information syndicale à déduire des 108h :
1 sur le temps devant élèves et 2 hors temps de classe OU 3 hors temps de classe (animations pédagogiques
(en présentiel ou en distanciel), journée de solidarité).
Réservez dès maintenant votre première demi-journée d'infos syndicales dans vos emplois du temps !
-Secteur EST
Sur temps devant élèves : Mercredi 28 septembre - 8h30 – mairie annexe de Sainte Anne
-Secteur SUD
Sur temps devant élèves : Mercredi 05 octobre - 8h30 – salle Blue Bayou à l’Etang-Salé les hauts
Sur hors temps de classe : Mercredi 05 octobre - 13h30 – local syndical SE-UNSA à Saint-Pierre
-Secteur OUEST
Sur temps devant élèves : Mercredi 16 novembre - 8h30 – Jacques Tessier à la Saline les bains
Sur hors temps de classe : Mercredi 16 Novembre - 13h00 – Jacques Tessier à la Saline les bains
-Secteur NORD
Sur temps devant élèves : Mercredi 30 novembre - 8h30 – CREPS de Saint-Denis - amphithéâtre
Sur hors temps de classe : Mercredi 30 novembre - 13h00 – local syndical UNSA Territoriaux à Sainte Clotilde
(à coté de l’école maternelle des Baies Roses)
-Secteur SUD
Sur temps devant élèves : Mercredi 07 décembre - 8h30 – centre de vacances à l’Etang-Salé les bains
Sur hors temps de classe : Mercredi 07 décembre - 13h00 – centre de vacances à l’Etang-Salé les bains
Pour assister à ces réunions, il faut prévenir son IEN 48h à l’avance.
Deux modèles de lettre ci-joint:
RIS sur le temps devant élèves, www.se-unsa974.org/div/16-17/Modele_IEN_sur_tps_classe.pdf
RIS hors temps devant élèves. www.se-unsa974.org/div/16-17/Modele_IEN_hors_tps_classe.pdf

2/ Les premiers stages du SE-UNSA 974
Le SE-UNSA de La Réunion organisera 3 stages pendant le 1er trimestre.
Ces stages sont ouverts aux collègues adhérents à jour de cotisation et vous devez obligatoirement vous
inscrire par mail au 974@se-unsa.org (ATTENTION : nombre de places limitées : 50)
La possibilité est donnée d’adhérer sur place.
Vous devez faire la demande de congé par écrit au moins un mois avant le début de la formation.

L'inscription par mail est obligatoire.
-Secteur OUEST le lundi 31 octobre : Village Corail à Saint-Gilles les bains
-Secteur EST, le jeudi 10 novembre : Maison des associations à Saint-Benoît
-Secteur SUD, le lundi 14 novembre : Salle des fêtes Raymond Lauret au Tampon ou ---salle Blue Bayou à

l’Etang-Salé les hauts (le lieu sera confirmé ultérieurement)
Chaque enseignant a droit à 12 journée de formation syndicale par an. Ce serait dommage de ne pas en
utiliser au moins une !
Stage "PPCR" (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) : de 8h30 - 12h
Tout savoir sur les déclinaisons PPCR à l'Éducation nationale : refonte des carrières enseignantes,
amélioration des rémunérations et nouvelles perspectives de carrière. Les principaux aspects pour les
enseignants du 1er degré.
Inscrivez-vous à un ou plusieurs de nos stages et faites votre ou vos demandes de congé en remplissant le
courrier ci-joint : www.se-unsa974.org/div/16-17/demande-conge-formation-synd%202016-2017.pdf

3/ Circulaires
Circulaire N°2 : temps partiel de droit présenté en cours d'année, à l'issue immédiat d'un congé de maternité,
de paternité, d'adoption ou parental d'éducation. Cliquez sur le lien :
https://www.ac-reunion.fr/personnel-carriere/informations-generales/article-dactualite-personnels-etcarrieres/news/detail/News/circulaire-n2-temps-partiel-de-droit-presente-en-cours-dannee-a-lissue-immediatdun-conge-de-maternite-de-paternite-dadoption-ou-parental-deducation.html
Circulaire N°4 : modules de formation d'initiative nationale RS 2016-2017
Les candidatures seront formulées en ligne, du lundi 12 septembre 2016 au jeudi 22 septembre 2016 à 11
heures. Téléchargez la circulaire :
https://www.ac-reunion.fr/personnel-carriere/informations-generales/article-dactualite-personnels-etcarrieres/news/detail/News/circulaire-n4-modules-de-formation-dinitiative-nationale-rs-2016-2017.html
CAPA-SH Session 2017 : Les enseignants du 1er degré peuvent obtenir par examen un certificat d'aptitude
professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en
situation de handicap (CAPASH).
Le registre d'inscription au CAPA-SH est ouvert du 05 septembre 2016 au 21 octobre 2016 et se fait
uniquement en ligne sur le site de l’académie.
Suivre le lien :
https://www.ac-reunion.fr/examens-et-concours/concours-et-certifications-professionnelles/capa-sh2ca-sh.html

4/ Maternelle : « Et moi… PE en maternelle »
De nouveaux programmes, des évaluations des élèves rénovées, la place du jeu, le « devenir élève »… La
maternelle, qui constitue un cycle unique, est bien une école à part entière.
Retrouvez tous ces éléments de l’enseignement en maternelle, et plus encore, dans notre publication
spécifique sur l’école maternelle, en ligne sur notre nouveau site à télécharger en cliquant sur le lien :
http://enseignants.se-unsa.org/Et-moi-PE-en-maternelle

5/ ISSR
Les nouveaux montants :
moins de 10 km
de 10 à 19 km
de 20 à 29 km
de 30 à 39 km
de 40 à 49 km
de 50 à 59 km
de 60 à 80 km
par tranche supplémentaire
de 20 km

15,29 €
19,90 €
24,52 €
28,79 €
34,19 €
39,65 €
45,38 €
6,77 €

L’équipe du SE UNSA se tient à votre disposition pour vous apporter des informations
complémentaires
Pour nous contacter :
Adresse mail : 974@se-unsa.org
Fax : 0262 21 58 65
Pour un meilleur traitement de vos demandes veuillez rajouter : 1D- dans l’onglet « Objet » du mail :
ex : 1DDemande de renseignements xxxxxxxxx
par téléphone:
Secteur Sud-Ouest (Circo : Etang-Salé, St Louis) : LAPIERRE Sonia 06 92 63 36 99
(Circo :Tampon, St Pierre) : ROGER Erick 06 92 60 48 07
Secteur Ouest (Circo : Port, Possession, St Paul 3) : BOYER Luc 06 92 77 71 21
Secteur Nord (Circo : St Denis, Ste Marie): NIFAUT Maryse 06 92 63 29 42
Secteur Ouest (Circo : St Paul 1 et 2, St Leu) : TAURAN Véronique 06 92 64 95 67
Secteur Est (Circo : Bras Panon, St André, Ste Suzanne) BIJOUX Brice 0692 63 28 09
(Circo : St Benoit) GENTY Thierry 0692 51 91 64
Secteur Sud (Circo : Petite Ile, St Joseph): FONTAINE Philibert 06 92 61 72 57
ASH : VERDIER Michèle 0692 70 38 62
Réseaux sociaux : JEAMBLU Sophie 0692 69 42 95

