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°11 2017-18 Mardi 21 novembre 2017 SE-UNSA 974
1/ RIS Directrices-Directeurs d’école du mercredi 22/11: Lieux retenus
Pour rappel, l’'intersyndicale organise deux réunions d'information syndicale ce mercredi 22 novembre 2017
de 9h à 12h pour décider des actions à mettre en place pour protester contre la suppression des aides
administrative à la direction d’école.
Les lieux retenus :
- Dans le sud : salle au lycée Roland Garros au Tampon,
- Dans le nord : amphi du CREPS de Champ-Fleuri à St Denis.
Pour la grève le jeudi 23 novembre :
le rassemblement est prévu devant le rectorat
Intention de grève à déposer avant ce mardi 21 à 9 heures –
à télécharger ici :
http://se-unsa974.org/publications/flashecole/modele_declaration_intention_greve.pdf ).

Nous sommes tous concernés par la dégradation des conditions de travail qui s'accélère depuis la rentrée. Il
y a de plus en plus de souffrance au travail. Pour gagner face à notre administration, il est nécessaire que
toute la profession soit solidaire, que tous, nous nous rassemblions pour en finir avec cette logique de
régression et de remise en cause du service public.
Vous êtes adhérente/adhérent du SE-UNSA, correspondante/correspondant d’école et vous souhaitez faire
rayonner et aider votre syndicat…, faites circuler l’information auprès de votre directrice/directeur et de vos
collègues de l’école.
Venez nombreuses/nombreux à ces RIS du mercredi 22 novembre et manifestons tous ensemble le jeudi 23
novembre

2/ Circulaires
Circulaire n°5 : Appels à candidatures pour les postes à profils - RS 2018
Cette circulaire liste tous les postes à profil de notre académie comme les postes de direction d’école de
REP+ - les postes d’enseignant en classe passerelle - les postes de conseiller pédagogique - etc…
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas, consultez et téléchargez la circulaire :
https://www.ac-reunion.fr/personnel-carriere/informations-generales/article-dactualite-personnels-etcarrieres/news/detail/News/circulaire-n5-appels-a-candidatures-pour-les-postes-a-profils-rentree-scolaire2018.html
Attention aux modalités d’inscription et au calendrier:
Cette année, le recueil des candidatures et le recueil des avis des IEN se font via l’application « GAC » située
à l’adresse suivante, accessible exclusivement à https://portail.ac-reunion.fr/gac

Calendrier
Du 15/11/2017 à 9h00
au 27/11/2017 à 9H00
Du 27 novembre 2017

Campagne de saisie des candidatures

Du 28 au 30 novembre 2017
Du 27 au 29 novembre 2017 à 12h00
À compter du 1er décembre 2017

Transmission des listes des inscrits par appel à
candidature aux inspecteurs(trices)
Instruction des dossiers par la DPEP
Saisie des avis par les IEN
Tenue des commissions d’entretien

Les convocations aux entretiens seront envoyées par courrier électronique dans la boîte aux lettres i-prof de
chaque candidat. Il est donc conseillé de consulter régulièrement votre boîte i-prof.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez adresser vos demandes à la DPEP par mail à l’adresse
aac1d@ac-reunion.fr
Circulaire n°7 : Congé de formation professionnelle – RS 2018
Le lien : https://www.ac-reunion.fr/personnel-carriere/informations-generales/article-dactualite-personnels-etcarrieres/news/detail/News/circulaire-n7-conge-de-formation-professionnelle-rentree-scolaire-2018.html
Les candidatures devront être saisies exclusivement sur l’application prévue à cet effet à partir du portail :
https://bv.ac-reunion.fr/dpep
Dépôt de candidature entre le 1er février 2018 midi et le 16 février 2018 midi, date de fermeture du serveur.
ou: http://www.se-unsa974.org/mouvement/1d/congeformpro.htm
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 : 1D-Demande de renseignements xxxxxxxxx
Par téléphone : Responsable 1er degré : Sonia LAPIERRE
Circonscriptions

Correspondant

N° de Téléphone

Étang-Salé St Louis

LAPIERRE Sonia

06 92 63 36 99

CADET Marie-Claude

06 92 17 08 92

Port Possession St Paul 3

BOYER Luc

06 92 77 71 21

St Paul 1 et 2 St Leu

TAURAN Véronique

06 92 64 95 67

Nord

St Denis Ste Marie

NIFAUT Maryse

06 92 63 29 42

Est

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

BIJOUX Brice

0692 63 28 09
0692 51 91 64
06 92 60 48 07
06 92 61 72 57
06 92 70 38 62
06 92 69 42 95
06 92 20 90 79
06 9224 99 14

Secteur Ouest

ASH
Réseaux sociaux
Responsable Jeunes

Enseignants

GENTY Thierry
ROGER Erick
FONTAINE Philibert
VERDIER Michèle
JEAMBLU Sophie
GACEM Houria

Responsable Contractuels

(AED/CAE/CUI/AESH)

GERVAIS Sylvain

Sud

