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…..
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Compte rendu CAPD du 6 octobre 2016
1-Point sur la rentrée
2-MFIN
3-Stages ASH
4-Appels à candidatures
5-PAF
6-Inscription sur la liste d’aptitude de directeur d’école
7-Information sur le Comité Médical
Les Stages du SE-UNSA -Formation syndicale- PPCR - Retraite

1-Point sur la rentrée :
- Hors-Classe : Après vérification des barèmes, la liste des promus HC au 1er septembre 2016, présentée à la
CAPD de juillet, a été modifiée et arrêtée définitivement par l’IA DAASEN. Six collègues qui étaient en liste
complémentaire sont promus et par conséquence (le nombre de promus ne variant pas) six collègues en liste
principale en juillet se retrouvent en liste complémentaire.
.
- Nouvelles affectations (depuis la dernière CAPD et jusqu’au 25/09) : 208
- Faisant fonction sur des postes non pourvu à la CAPD de juillet
- Compléments de service
- Postes vacants après la rentrée
- Révisions d’affectation: 77
Raisons médicales
Convenances personnelles
(accord seulement pour
enseignement spécialisé)
Intérêts du service
TOTAL

37
26 avis favorables; 6 avis défavorables ; 5 en attente d’avis
37
7 avis favorables / 7 propositions d’affectation que 2
personnes ont refusées
3
3 avis favorables qui se sont réalisés
77

- Demandes INEAT : 26
Priorité médicale
Rapprochement de conjoints
Convenances personnelles
INEAT piloté au niveau national
Appel à candidatures
TOTAL

6
12
1
6
1
(Psy non couvert par l’Académie)
26

- Demandes d’EXEAT : 9
Demandes
9

Accord
9

N.B. : 2 collègues n’ont pas obtenu leur INEAT.

2- MFIN (Modules de Formation d’Initiative Nationale 2016-2017)
Intitulé du module
Scolariser un élève ayant des TFC dans le 2nd degré et LP
Modalités de scolarisation des enfants et ados présentant des TCC
Les apports de la recherche sur les apprentissages de l’école inclusive
Formation de formateurs et personnels ASH à et par l’analyse de
pratiques professionnelles
La professionnalisation du métier d’enseignant référent
Total

Nbre de
candidats
retenus
1
1
1
1
2
6 / 67

N.B. : À leur retour de stage, ils seront tenus de faire un compte-rendu à leurs collègues. En cas de
désistement, c’est le candidat suivant (n’ayant pas déjà obtenu de stage pour cette session) qui sera retenu.

3-Stages ASH (Possibilités de candidatures aux formations 2017-2018)
Intitulé du Stage
CAPA-SH Option D
CAPA-SH Option F
CAPA-SH Option E
Total CAPA-SH
DDEAS

Propositions de candidatures
15
8
12
35
Au moins 2 départs, éventuellement 3

NB : Il est à noter que le CAPA-SH et le 2CA-SH sont amenés à évoluer pour devenir CA2PEI. Le nombre de
stagiaires ne devrait pas être impacté, seule l’organisation des formations le serait.
Nous apportons des éléments de réponse sur le CA2PEI lors de nos RIS

4- Appels à candidatures
Chargé(e) de mission auprès de l’IA-DAASEN, service
de l’IEN adjoint

1 candidature extérieure à ce jour

Animateur DSI-N dans le 1er degré

5 avis favorables / 6 candidatures

Enseignant(e) spécialisé(e) en unité d’enseignement
TED maternelle

0 candidat

Psychologue scolaire

2 avis favorables / 3 candidatures

Coordonnateur REP+ au collège 2 Canons

2 avis défavorables / 2
candidatures
1 personne fera fonction

Chargé(e) de mission «carte scolaire et crédits
pédagogiques» DSM 1

0 avis favorable / 4 candidatures
1 personne fera fonction

5- PAF :
La commission de sélection des stagiaires en candidature individuelle au PAF 1er degré 2016-2017 s’est tenu
le 26/09. Les stagiaires seront informés individuellement par leur inspection. D’ores et déjà le SE UNSA peut
informer les collègues en écrivant à : 974@se-unsa.org, ou en téléphonant au 06 92 63 29 42 ou au 0692 77
71 21 (laissez éventuellement un message)
520 enseignants ont candidaté aux 41 modules exprimant ainsi 1 247 vœux.
Globalement, sur les 520 candidats à une formation, 350 obtiennent au moins un module (67 %). 296 soit 57
% obtiennent leur vœu 1
Stages :
Lors de la CAPD du 6/10/2016 l’IA DAASEN réaffirme que lorsqu’un enseignant a un ordre de mission pour
formation, il n’est pas tenu de vérifier la présence du BDFC. Il se rend directement sur son lieu de stage, sauf
s’il décide de retourner ou passer dans son école de son propre chef.
C’est à l’administration de s’assurer du remplacement.

6- Inscription sur la liste d’aptitude de directeur d’école :
Circulaire n°5 et dossier de demande disponible sur le site du syndicat: http://www.seunsa974.org/mouvement/1d/index.htm
Calendrier :
- Le dossier de candidature devra être transmis à l’inspecteur de circonscription, au plus tard le 17 octobre
2016, date d’arrivée à l’inspection faisant foi.
- Les inspecteurs de circonscription porteront leur avis sur les candidatures et transmettront les dossiers au
rectorat, DPEP. Ces dossiers de candidature portant l’avis de l’inspecteur de circonscription devront être
parvenus au rectorat, DPEP, au plus tard le 21 octobre 2016.

7-Infos sur le fonctionnement du comité médical
Notre fédération, l’UNSA- Education,a saisi l’administration le 3 octobre 2016, sur le fonctionnement du
Comité médical départemental.
La DRH adjointe nous a répondu et porte à notre connaissance «que des récentes mesures ont été prises en
concertation avec la DJSCS afin que l'étude des dossiers soit accélérée. Par ailleurs, le recrutement à venir
d'un agent supplémentaire par la DJSCS contribuera à la résolution des difficultés rencontrées ces derniers
mois »….à suivre….

Réunions d’informations syndicales
Les enseignants du 1e 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).
- 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
- Secteur EST
Sur temps devant élèves :
Sur hors temps de classe :
- Secteur SUD
Sur temps devant élèves :
Sur hors temps de classe :
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 :
http://www.se-unsa974.org/div/16-17/Modele_IEN_sur_tps_classe.pdf
- RIS hors temps devant élèves :
http://www.se-unsa974.org/div/16-17/Modele_IEN_hors_tps_classe.pdf

Les stages du SE-UNSA 974
Le SE-UNSA de La Réunion organisera 4 stages pendant le 1er trimestre.
.- Secteur OUEST
Lundi 31 octobre : Village Corail à Saint-Gilles les bains
- Secteur EST
Jeudi 10 novembre : Maison des associations à Saint-Benoît
- Secteur SUD
Lundi 14 novembre : Salle des fêtes Raymond Lauret au Tampon
Stage "PPCR" (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) : de 8h30 - 12h
Tout savoir sur les déclinaisons du 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.
STAGE : PREPARER SA RETRAITE
Le mardi 29 novembre au village Corail à Saint-Gilles les Bains de 8h30 à 16h.
Précision : une formation retraite sera organisée sur Saint-Denis au premier trimestre 2017.
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.
Pour assister à ces réunions, il faut prévenir son IEN 48h à l’avance en fournissant la demande de
congé en bas de rubrique, 1 mois avant la réunion
Chaque enseignant a droit à 12 journées de formation syndicale par an. Ce serait dommage de ne pas en
utiliser au moins une !
Demande de congé:
http://www.se-unsa974.org/div/16-17/demande-conge-formation-synd%202016-2017.pdf

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:
Responsable 1er degré : Sonia LAPIERRE
Secteur
Ouest

Nord

Circonscriptions
Étang-Salé St Louis
Port Possession St
Paul 3
St Paul 1 et 2 St Leu
St Denis Ste Marie

Correspondant
LAPIERRE Sonia
BOYER Luc
TAURAN Véronique
NIFAUT Maryse

N° de Téléphone
06 92 63 36 99
06 92 77 71 21
06 92 64 95 67
06 92 63 29 42

Est

Sud
ASH
Réseaux sociaux

Bras-Panon St André
Ste Suzanne
St Benoît
Tampon St Pierre
Petite Ile St Joseph

BIJOUX Brice

0692 63 28 09

GENTY Thierry
ROGER Erick
FONTAINE Philibert
VERDIER Michèle
JEAMBLU Sophie

0692 51 91 64
06 92 60 48 07
06 92 61 72 57
0692 70 38 62
0692 69 42 95

