Consultez régulièrement le site du syndicat les circulaires rectorales, les parutions importantes au
BO et au JO , l’actualité juridique, l’actualité sur les retraites etc…..

FLASH n°19

Jeudi 22 Février 2018

SE-UNSA 974

1/ ERRATUM : Réunions d’Informations Syndicales (RIS)
Le SE-Unsa tient à s’excuser et vous prie de noter les modifications suivantes dans votre
agenda.
Date corrigée et changement de lieux :
lundi 26 février 18
15h30 à 17h30

St Denis

mardi 27 mars 18
de 11h30 à 13h00
puis
de 15h15 à 17h00

Sainte Anne

Ecole Elém Candide AZEMA
A
Rue Victor Hugo
Mairie Annexe de
Sainte Anne
12, Chemin MORANGE

Point d’actualités

Mouvement

Dates du mouvement intra départemental : du jeudi 22 mars au jeudi 05 avril 18 (à confirmer)

2/ Carte scolaire 1er degré RS 2018
Lors du GT du 08 février 2018 sur la carte scolaire 1er degré pour la prochaine rentrée scolaire
2018, le SE- UNSA a demandé à l'IA-DAASEN qu'une équipe élargie, composée de tous les
directeurs-trices + IEN, établissent ensemble la carte scolaire de leur circonscription. En effet
beaucoup de directeurs-trices sont écarté-es de cette élaboration et sont informé-es des éventuelles
ouvertures et fermetures de classes qu’après le CTA.
Afin de défendre au mieux la situation de chaque école, le SE-UNSA travaille sur les documents de
la carte scolaire envoyé par l'administration et les chiffres transmis par les collègues.
Contrairement à d'autres, nous n'avons jamais fait supprimer une ouverture proposée par
l'administration.
De plus, les représentants du personnel du SE-Unsa sont intervenus pour chaque situation d’école
dont les effectifs appelaient une ouverture ou un maintien de poste et les arguments apportés par le
SE UNSA ont été suivis par l'administration dans la plupart des cas !
Les demandes de non fermetures et d'ouvertures obtenues lors du GT et du CTA du 20 février :
Ville
Cilaos

Ecole
E.E centre Cilaos

Non fermeture, maintien de la

E.E Ilet à Cordes
Le Tampon

E.E Ligne d’Equerre

Saint Denis

E.M Damase Legros

Saint Louis

E.E Jean Hoarau

Entre-Deux

E.E Bras Long

La Possession

E.E Roland Jamin

Le Tampon

E.E Just Sauveur

Saint Benoit

E.E Alexis De Villeneuve

Saint Pierre

EE Michel Debré

classe élémentaire
Non fermeture, maintien de la
classe élémentaire
Non fermeture, maintien de la
classe élémentaire
Non fermeture, maintien de la
classe maternelle
Non fermeture, maintien de la
classe élémentaire
Ouverture d’une classe
maternelle
Ouverture d’une classe
maternelle
Ouverture d’une classe
maternelle
Ouverture d’une classe
élémentaire
Ouverture d’une classe
maternelle

Ci-joint la liste de toutes les ouvertures et fermetures de classe pour la RS 2018.ainsi que les
incidences sur les décharges de direction.

A savoir :
Le mode de calcul pour l’écart cible E/C en Rep et Rep+ change en fonction des CP et CE1 à 12
élèves. Les élèves de ces classes sont retirés de l’effectif total et le calcul se fait avec l’effectif
restant.
Rappel des cibles (moyenne des élèves par classe) :
G3 = 28 élèves/cl
G2 = 26 élèves/cl
G1= 24 élèves/cl
A la rentrée 2017,146 postes provisoires de CP ont été créés. Afin de pallier au déficit de personnel
de l’académie, le rectorat a fait appel à la liste complémentaire du CREP (44 collègues) et aux
INEATS (54 collègues).
A la rentrée scolaire 2018/2019, il y aura en REP/REP+:
* 574 CP (soit 559 CP dédoublés et 15 non dédoublés avec 2 enseignants).
* 284 CE1 (soit 261 CE1 dédoublés et 23 non dédoublés avec 2 enseignants)
* plus de 900 enseignants seront sur des classes dédoublées.
Dans notre académie, 97% des CP sont dédoublés contre 86% sur le plan national et 92% des CE1
sont dédoublés alors que le ministère demandait un dédoublement à 50%.
Il y aura 820 classes à « 12 » sur l’ensemble de notre académie.
250 places sont ouvertes au CRPE. L’IA-DAASEN fait aussi savoir qu’il n’est pas favorable au
recrutement de contractuels PE.
Notre académie accuse une baisse d’effectif de – 660 élèves en élémentaire sauf en CP et CM2. Les
effectifs continueront à diminuer dans les années à venir.
La commune du Tampon ferme toutes les classes de TPS pour la RS 2018 (soientt 9 classes). La
classe Passerelle est maintenue.

En 2017 le ratio P/E (Professeur par Elèves) était de 5.89 et sera de 6.18 en 2018 soit 6400 ETP
(emploi temps plein de professeur pour 108084 élèves)
Tous les postes PDMQDC soient 162 sont supprimés, les enseignants bénéficieront d’une MCS.
Tous les remplaçants (ZIL, Brigades, Brigades ASH et BDFC soient 609) auront une MCS suite
création du nouveau dispositif de remplacement.
Les enseignants de Reydellet A et B touchés par le transfert de classes bénéficieront d’une MCS. La
maire de St Denis envisage la fusion des deux écoles pour la RS 2019. Lors d’un conseil municipal
de mai ou juin 2018 la proposition de fusion sera mise à l’ordre du jour.
L’IA-DAASEN souhaite revoir la structure des 3 écoles de Trois-Mares (Vincent Séry/Georges
Besson/Iris Hoarau) qui fonctionnaient en écoles de cycle et qui selon lui ne sont plus en cycle. C’est
pourquoi la quotité de décharge de la direction de Georges Besson (école de 10 classes) passe
d’une décharge totale à une demie.
Pour EE Primat, au vu de la situation particulière sur cette école, l’IA et ses services mènent une
réflexion sur la possibilité de profiler un poste et de créer un poste « d’enseignant accompagnant »
auprès des élèves. Ce poste se substituerait au poste de PDMQDC supprimé.
Sur certaines petites écoles les classes de GS/CP seront tolérées car le petit nombre d’élèves au CP
ne permettent pas une ouverture de CP à 12. Sur d’autres la structure existante de la RS 2017 sera
maintenue par manque d’effectif.
Concernant la carte des langues (LVE et LVR): continuation du dispositif
Voir ci-joint la liste des postes LVE et LVR fléchés pour la RS 18
Pou les postes itinérants langues LVE : les missions ont été réévaluées et les 5 postes sont
supprimés à la RS 18 donc MCS pour les collègues. Ces postes sont transformés en 4 postes de
référent langue vivante soit 1 par bassin. Leur mission : accompagnement des enseignants et
formateur LV sur le bassin.

Au CTA de rentrée 2018, l’IA s’autorisera à effectuer des fermetures si nécessaires.

Plusieurs écoles restent en attente et leur situation sera réétudiée à la rentrée :
-La Possession : EE Alain Lorraine
-Le Tampon : EE Pont d’Yves
-St Leu : EE Souris Blanche
-St André : EE Félicienne Jean
-St Benoit : EE Lucie Prudent
-Ste Suzanne : EE René Manglou

Le SE-Unsa se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements.

3- Au BO-JO
BO n°9 du 22 Février 2018 lire l'intégralité du BO
Promotion corps-grade Avancement à la hors classe des professeurs des écoles au titre de l'année 2018
note de service n° 2018-025 du 19-2-2018 (NOR MENH1801072N)
Promotion corps-grade Accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des professeurs des
écoles - année 2018 note de service n° 2018-026 du 19-2-2018 (NOR MENH1802822N)

L’équipe du SE UNSA se tient à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires
Pour nous contacter :
Fax : 0262 21 58 65
Adresse mail : 974@se-unsa.org
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

