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N° 01 - Septembre 2022 
Tous nos flashs sont visibles sur le site 

académique du SE UNSA ici 

 

Mon info Prof de lycée-collège 
 

Consultez régulièrement le site du syndicat : ICI les circulaires rectorales, les 
parutions importantes au BO et au JO , l’actualité juridique, l’actualité sur les 
retraites  etc…. 
Je consulte le B.O. 
 
La lettre hebdo évolue. Mon info lycée-collège, bimensuel, est notre nouveau 
rendez-vous. 
 
Rendez-vous de carrière 2022-2023 
Qui est concerné ? 
En 2022-2023, le rendez-vous concerne ceux qui sont éligibles à un boost aux 
7e et 9e échelons ainsi qu’à l’accès à la hors-classe l’année scolaire suivante 
2023-2024. 
Les collègues concernés sont donc ceux : 
-qui ont en 2022-2023 entre 12 et 24 mois d’ancienneté dans l’échelon 6 (donc 
promus à l’échelon 6 entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022), 
-qui ont en 2022-2023 entre 18 et 30 mois d’ancienneté dans l’échelon 8 (donc 
promus à l’échelon 8 entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022), 
-qui ont en 2022-2023 entre 12 et 24 mois d’ancienneté dans l’échelon 9 (donc 
promus à l’échelon 9 entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022). 
Toutes les infos, ici 
 
Le Conseil d’administration – KEZAKO ? 
Les élections au Conseil d’administration vont avoir lieu entre le 22 et le 23 
septembre 2022. Instance importante de la vie de notre établissement, il est parfois 
difficile de comprendre son rôle et l’impact des décisions prises dans cette instance. 
Pour en savoir plus, le SE-UNSA organise une formation en visio le mardi 6 
septembre à 17H30. Vous saurez tout sur le CA ! 
Je m'inscris 
 
Envie de changer d’air ! Ma mobilité professionnelle, on en parle ? 

mailto:974@se-unsa.org
https://www.se-unsa974.org/
https://www.se-unsa974.org/
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-89558
https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627
https://framaforms.org/elections-au-ca-visio-6-septembre-2022-1661264370


Je suis bien où je vis, mais côté pro, j’ai besoin de me diversifier ! Que ce soit dans 
mes fonctions, mes missions, ou ma profession, un changement peut être bénéfique 
et souvent, sans bouger de mon académie ! 
Le Se-Unsa vous propose une formation pour tout connaître sur ces opportunités :  

Le LUNDI 31 OCTOBRE 2022 au lycée ROLAND GARROS LE TAMPON. 
En attendant, je consulte le site des propositions de postes dans l’enseignement 
supérieur pour la rentrée 2023. Les offres seront mises à jour au fur et à mesure sur 
le site GALAXIE 
Je m'inscris pour la formation du 31 octobre 
 
Discours devant les recteurs : le président nourrit le flou et renforce les 
inquiétudes. 
Pour le SE-Unsa, l’expression du président devant les recteurs continue d’entretenir 
le flou, source d’inquiétudes légitimes, alors que le système éducatif a besoin d’être 
associé et rassuré pour commencer à être réparé. 
Le président de la République a dressé un constat assez sombre de l’état de l’École 
avec des élèves « malheureux », des parents d’élèves « anxieux » ou encore des 
professeurs « désabusés » mais ne semble pas faire le lien avec la politique conduite 
durant son premier quinquennat. Le président a aussi repris un certain nombre 
d’annonces déjà faites sans apporter de précisions. 
Lire la suite ici 
 
Pour vous accompagner au quotidien et tout au long de l’année : des militants, des 
élus et des représentants dans toutes les instances académiques de dialogue social.  
Renseignements, aide, soutien, conseil défense : le SE-UNSA vous accompagne 
au quotidien !  
Le trombinoscope du Second degré, à découvrir ici 
 
N’hésitez pas à nous contacter 
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