
 
Elise Dinnat  

Secrétaire Second degré 
974@se-unsa.org 

Tel : 06.92.63.36.91 

N° 10– 2 février 2023 
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. 
 
 
Sommaire 
 
1 - Calendriers scolaires 
2- Retraite 
3 - Rémunérations 
4 – Mobilité 
5 – Accompagner un proche 
6 – Notre premier CSA 
7 – DGH 
8 – Situation Covid et ASA 
9 – Infos diverses 
 
1 - Calendriers scolaires 
Les calendriers scolaires des années 23-24, 24-25 et 25-26 sont disponiblesici 
 
2 – Retraite 
Amplifions la grève le mardi 7 et samedi 11 février pour obtenir le retrait de la réforme 
! 
 
A l’appel de l’ensemble des organisations syndicales, ce 31 janvier a confirmé la très forte 
détermination à refuser le projet de réforme des retraites présentée par le gouvernement. 
Nous étions, mardi, plus de 10 000 à exprimer notre refus localement. 
L’intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation 
encore plus massivement le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette 
réforme. 
 
Nous vous donnons rendez-vous à 9h le mardi 7 février ! 
 

mailto:974@se-unsa.org
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https://www.ac-reunion.fr/le-calendrier-scolaire


NORD : au Petit marché de Saint-Denis 
SUD : sur le front de mer de Saint-Pierre, au niveau du port. 
 
3 – Rémunération : Promesses, promesses et déception 
La concertation sur l’attractivité et la revalorisation du métier d’enseignant a connu une 
nouvelle étape avec une première réunion le 24 janvier 2023 sur la revalorisation « socle ».  
Le SE-UNSA en ressort une nouvelle fois déçu par le manque d’ambition des 
propositions gouvernementales. Une fois encore, passer 20 ans de carrière, les collègues 
les plus expérimentés sont oubliés. On leur promet un accès plus important à la classe 
exceptionnelle. Les revalorisations proposées ne couvrent pas l’inflation et la chute du 
pouvoir d’achat qu’ont connues les enseignants ces dernières années. 
Le ministre s’obstine à mettre en avant son « pacte » en nous vendant du rêve. Pour le SE-
UNSA il n’est pas envisageable de compter sur ce pacte pour revaloriser les 
rémunérations des agents. Le « travailler plus pour gagner plus » n’a pas de sens 
pour des agents déjà épuisés par leurs missions actuelles. 
 
 
4 – Mobilités 
Mouvement AEFE 
La campagne annuelle de recrutement des détachés d’enseignement, d’éducation et 
d’administration pour l’année scolaire 2023-2024 est en cours. Les vœux sont à formuler 
avant fin février 2023 ! 
Il est rappelé l’importance de consulter régulièrement à la fois le site de l’AEFE et le site 
web de l‘établissement scolaire concernée 
 
Forfait « mobilités durables » 
La demande était à faire avant le 31 décembre 2022 pour les déplacements effectués 
pendant l’année 2022, mais un délai supplémentaire a été accordé. 
Vous pouvez faire la demande jusqu’au 15 février 2023, via COLIBRIS. 
Consultez ICI les changements apportés au forfait « mobilités durables ». 
 
5 - Accompagner un proche 
Nos parents vieillissent et parfois, nous voulons les accompagner au mieux…. Difficile quand 
on est encore en activité. Avec le Se-UNSA, on vous précise quelles sont vos possibilités 
Je m’informe ici 
 
6 - Le 1er CSA : comité social d’administration 

La loi de transformation de la Fonction Publique a créé une nouvelle instance, le Comité 
Social d’Administration (fusion du Comité Technique et du CHSCT) avec une 
Formation Spécialisée en matière de santé, sécurité et de conditions de travail au sein de 
cette même instance. 
Le CSA a les compétences de la carte scolaire, des lignes directrices de gestion (mobilité et 
carrière), de l’organisation et du fonctionnement des services, de la gestion des emplois, des 
conditions de santé, de sécurité et des conditions de travail, du plan de formation. 
La FS sera consultée sur tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les 
règlements et consignes que l’administration envisage d’adopter en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail. 
Vendredi se tenait la 1ère réunion de ce nouveau dispositif dans lequel siège le SE-UNSA. 
On nous a présentés les DGH établissements et les futurs aménagements 1er et 2sd 
degré (le plan maths, le plan consolidation et approfondissement, la fin de la techno en 6ème, 
la découverte des métiers en 5èmeetc.). 
Toutes les organisations syndicales présentes ont voté CONTRE cette répartition. 
Notre ministère demande TOUJOURS plus aux enseignants même si des 

https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-detaches-sur-missions-denseignement-deducation-dadministration/conditions
https://enseignants.se-unsa.org/Forfait-Mobilites-durables-ca-bouge?fbclid=IwAR3EELqIipvMv3MLK_UAzjZ669Q5LaCZvzuty0bFmWZ2EbZl2V3FLLOAZGU
https://enseignants.se-unsa.org/Besoin-de-temps-pour-accompagner-et-soigner-un-proche


financements sont mis sur la table. Les nouvelles obligations et les mesures 
descendantes sans aucune concertation viennent bousculer les agents de l’Education et 
nous épuisent.  
Plus d’info, ici 
 
7 – DGH 
Afin de répondre à vos questions, nous organisons une visio autour de cette thématique le 
jeudi 9 février à 17h30. Merci de vous inscrire ici, nous vous ferons parvenir le lien, la veille. 
 
8– Suspension du jour de carence Covid-19 : fini le 01/02/2023 
Le décret n°2023-37 du 27 janvier 2023 met un terme à la délivrance des arrêts maladies 
dérogatoires pour les personnels contaminés par la Covid 19 et se trouvant dans 
l'impossibilité de travailler, y compris à distance. 
Pour les agent∙es public∙ques, cela signifie la fin de la suspension du jour de carence 
Covid-19 à partir du 1er février 2023. Est également supprimée la délivrance d'un arrêt 
maladie dérogatoire via le site ameli.fr, ainsi que l’isolement systématique pour les 
personnes testées positives Covid-19 et la réalisation d’un test de dépistage au 2ème jour. 
 
ASA pour les personnes vulnérables 
La FAQ de la DGAFP du 31/01/2023 précise que les ASA pour les personnes vulnérables 
présentant un risque grave d‘infection à la Covid-19 prendront fin le 28 février 2023. 
En cas d’impossibilité de réintégrer leur poste malgré d’éventuels aménagements de postes, 
l’employeur se doit d'affecter les personnels concernés sur un autre poste compatible avec 
leur état de santé ou entamer un parcours en vue de leur reclassement 
Sur la suppression du jour de carence, nous réaffirmons notre opposition à ce jour de 
carence aussi injuste qu'inefficace.Plus d’infos, je clique ici 
 

9 - Infos diverses 
Collège : appel voter contre les DHG / suppression de la techno en 6ème 
Recrutement et formation des enseignants : le renoncement de la cour des comptes 
Formations syndicales, je n’oublie pas de m’inscrire :  

- CPE 3 mars, Personnel et Parent 9 mars, repérer les élèves victimes de 
maltraitance 10 mars 

https://framaforms.org/la-dgh-1675341256
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https://enseignants.se-unsa.org/Rapport-de-la-Cour-des-comptes-des-propositions-en-forme-de-renoncement-pour-le

