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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. 
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1 - Calendriers scolaires 
Les calendriers scolaires des années 23-24, 24-25 et 25-26 sont disponiblesici 
 
2 – Retraite 
Comme l’UNSA a déjà pu le dire à maintes reprises, il n’y a pas d’urgence à réformer notre 
système de retraite. Décryptage ICI 
Signez la pétition Intersyndicale 
 
Nous avons été nombreux jusqu’à aujourd’hui à montrer notre refus de cette réforme 
injuste, on ne lâche rien ! rendez-vous le 7 mars ! 

Pas un jour, ni un mois, ni un an de plus ! 
 
RAPPEL : Vous avez fait une demande de retraite pour 2023 et vous ne recevez pas les 
mails adressés par le SE pour un accompagnement dans les différentes démarches, voir 
pour résoudre les problèmes à venir avec la Loi en préparation, si elle aboutit. 
Nous avons une liste des collègues syndiqués SE-UNSA qui ont demandé un départ en 
retraite pour 2023 et nous ont contacté depuis août dernier. Il est encore temps de vous 
rajouter à cette liste afin de recevoir les indications essentielles à un départ sans trop 
d’anicroches. 

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.ac-reunion.fr/le-calendrier-scolaire
https://nuage.unsa.org/index.php/s/copyjFxA35gcExz
https://www.unsa-education.com/article-/retraites-signez-la-petition/


Pour cela faites nous un mail à 974@SE-unsa.org avec pour objet : départ en retraite 
en 2023. 
 
3 – Mobilités 
Mouvement intra académique : participation obligatoire suite à une Mesure de Carte 
Scolaire (MCS) 
Les collègues touchés parune MCS sont des participantsobligatoires à la phase intra. 
Lasaisie de vœux sera à faire du 1er avril au 16 avril, pour les certifiés/agrégés et du 17 
mars au 24 marspour les PEGC. La circulaireest disponible ici. Elle rappelle les règles de 
la MCS. 
Pourtoute situation personnelle, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Postes SPEA, phase intra 2D : Mobilité postes ULIS 2D 
Titulaire du CAPPEI, la date limite d’envoi des candidatures est fixée au vendredi 10 mars 
2023. La Circulaire est disponible ici 
Nous demandons au SE-UNSA que tous les titulaires du CAPPEI, 1D et 2D, puissent 
candidater.  
 
Mobilité professionnelle : je souhaite changer de métier 
La circulaire de recrutement de conseillers en formationcontinue est parue. La date limite de 
candidature est fixée au 29 mars 2023. 
Lacirculaireest disponible ici 
 
4 - Mon compte personnel de formation 
J’ai besoin de temps pour suivre une action de formation diplômante ou certifiante, ou pour 
développer des compétences dans le cadre exclusif d’un projet d’évolution professionnelle, 
je peux mobiliser mon CPF. Pour l’année scolaire 2023-24, les demandes sont à faire avant 
le 16 mars 2023, via colibris 
 
5 – Promotions 
Le calendrier d’accès à la classe exceptionnelle est aujourd’hui connu. 
Il existe deux modalités d’accès : le vivier 1avec les missions/fonctionsparticulières et 
levivier 2 : pour les agrégés au moins 3 ans d’ancienneté au 4è échelon de là hors -classe, 
et pour les autrescorps, être au 7echelon de là hors classe. L’appréciation se fait au 
31/08/2023. 
Les agents éligiblesau vivier 1 sont invitésà enrichir leur CV i-prof jusqu’au 15 mars. 
 
Le calendrier 2023: 

- 15 février au 15 mars  : compléter son CV i—prof 
- 2 mars au 26 mars : vérification des candidaturesRectorat 
- 27 mars : informationaux agentsde leur promouvabilité au vivier 1 
- 12 avril au 21 avril : période de recueil des avis des évaluateurs ( chef 

d’établissement et IA-IPR) 
- 3 mai au 10 mai : consultation des avispourles agrégés 
- 1 juin au 16 juin : consultation des avispourles autrescorps 
- 6 juillet : date prévisionnelle des résultats 

Noussommes à votre dispositionpourvousaccompagner dans la gestion de votre de 
promotion. N’hésitez pas à nous contacter. 
 
6 - Revalorisation : le pacte de la discorde 
Une semaine après que le ministre a fait sa présentation du « pacte », à l’opinion 
publique sur les ondes (3 650€ pour 72h), une réunion de travail a enfin eu lieu avec 
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https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=gomEqHmtfmhj&i=ZGRonGSWZ2dm&t=ZA&e=l52g06Xbm5yUnsqkmcVyptSV05iYkZmm&u=m6iq1KOdYGaiqM5rYJCVps9jtIaBp3x+sZVlZquZ0NJihnungriFfIB1s4ZVlGJ6qHeKY2OVY2aXkXiAiXe4rnR9iKle05Wd&v=9
https://portail-la-reunion.colibris.education.gouv.fr/


les représentants du personnel, mercredi 8 février. Pour le SE-Unsa, ce que le 
ministère a présenté comme des hypothèses de travail nourrit au mieux, le sentiment 
d’une vision hors-sol du métier d’enseignant, au pire un sentiment de mépris. Je 
consulte l’article ici  
 
7 – Formations syndicales 
3 mars : rencontre CPE, Centhor 
9 mars : personnel et parent, Technosud 
10 mars : repérer les élèves victimes de maltraitance , Visio 
 
A venir 
7 avril : mouvement intra 2d, Visio 
7 avril : les troubles du handicap, visio 
11 avril : initiation secourisme, 2 sessions de prévues 
28 avril : moi PsyEn 
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