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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. 
 
 
Visite du Ministre à la Réunion 
Au travers de l’intersyndicale et d’unedemande d’audience fédérale, le Se-UNSA a 
rencontré Pap NDIAYE, ministre de l’Education nationale. 
Les sujets évoqués ont été la Qualité de vie au travail, le bâti scolaire, les mutations,  
L’Ecole inclusive, la voie professionnelle 
Il a apporté des « réponses » sur quelques thèmes 

Bati scolaire : pas de la responsabilité de son ministère, mais bien conscient que nos 
conditions de travail sont délicates. C’est un sujet qu’il porte également, mais avec le 
« poids » qu’il peut donner. C’est un réel problème pour certains bâtiments, il 
continuera son travail de sensibilisation auprès des collectivités 

SE-UNSA : Académie doit jour son rôle pour instaurer al pise en place d’une cellule 
« bâtiscolaire ».Elle pourrait ainsi pouvoir aider les collectivités à chercher les fonds 
pour la rénovation du bâti et la construction de bâti aux normes tropicales.  

Enseignement prioritaire : chantier entamé en 2019, avant la pandémie. Chantier à 
reprendre là où il le faut en tenant compte des avis de chacun 

SE-UNSA : travail à mener avec les partenairessociaux 

Affectation des stagiaires : situation délicate, mais là aussi conscient de cette réalité. 
Il a missionné un Gt àce sujet pour harmoniser les pratiques, mais surtout veiller à ce 
que ceux qui sont sur le territoire national ne soient pas lésés 

Proposition autour de l’harmonisation des CIMM, peut-être une photographie l’année 
N-1 des situations où le « départ » est inévitable. 

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


SE-UNSA : mieuxaccompagner les jeunes qui devront s’installer avec peu de 
moyens,et revoir les situations de report 

 

Ecole inclusive 

Un contraste entre la MDPH qui notifie en « rafale » et l’Educ Nat qui propose les 
contrats. Malgré l’augmentation du nombre de supports, on court toujours derrière la 
« marée ». Le volume mis à disposition ne suffit pas. Il faut mener une réflexion sur 
les besoins, car il y a une zone « confuse » enter les besoins sociaux et les besoins 
médicaux. Faute de structure, l’Educ Nat prend tout, mais la réponse doit évoluer. 

On a rappelé le besoin en formation des agents, mais de l’ensemble de agents qui 
sont autour du champ Educ Nat, car tous sont concernés 

SE-UNSA : ne pasjeter la pierre à son voisin. Nous manquons deressource, il faut 
embaucher ! 

Voie pro : Reforme prévue pour la rentrée 2023. 

Pas de remise en cause des enseignements généraux, passage de 22 à 30 
semaines de stages, en travaillant sur une nouvelle repartions des cours : classes 
dédoublées ? où ? , Période de stage oui, mais pas des périodes d’apprentissage, 
on ne change pas le modèle actuel 

Il faudra aussi revoir la carte des formations, car les métiers ont évolué, il y a des 
filières qui mènent plutôt vers le pôle emploi que l’emploi. Et il n’y a pas la mainmise 
des entreprises sur l’enseignement pro. Le Ministre se dit garant de l’éducation 
donnée à chaque jeune 
 
Lors de l’audience avec sa conseillère, nous avons rajouté à nos interrogations des 
questions plus précises sur la place du créole à l’école, les modalités de la réforme 
de la voie pro, la prise en compte de la surcharge mentale, de l’état de fatigue de 
l’ensemble e la profession. Nous sommes aussi revenus sur la question des AESH, 
et des commandesacadémiques et ministériels qui pour le momentpeuventattendre : 
enquêtesdiverses, auto-évaluations, … 
 
Formations syndicales 
Les formations sont en priorité adressées à nos adhérents 
 
Mobilité professionnelle, Lycée Roland Garros – 31 octobre 
Je m’inscris ici 
 
Communication « être entendu et compris » 
10 Novembre, Centhor, Je m’inscris ici 
 
Colloque « Société inclusive » 
25 Novembre, St-Paul, je m’inscris ici 
 
Journée « bien-être » 
2 Décembre, Village Corail, je m’inscris ici 

https://framaforms.org/mobilite-professionnelle-1661851420
https://framaforms.org/communication-etre-entendu-et-compris-centhor-10-novembre-2022-1664079524
https://framaforms.org/colloque-societe-inclusive-25-novembre-saint-paul-1664185515
https://framaforms.org/journee-bien-etre-1664080691


Budget 2023, le compte n’y est pas 
Le gouvernement a présenté en conseil des ministres le projet de budget. Après des 
mois de communication sur une hausse de budget record de 3,6 milliards d’euros 
pour l’Éducation nationale en 2023, le gouvernement lève le voile sur ce que 
recouvre ce chiffre.  
Je consulte le budget ici  et ici  
 
Orientation, je commande le kit 
L’orientation est une question prégnante dans les collèges et lycées et au-delà dans 
l’ensemble de la société. Le SE-Unsa vous propose un kit de fiche L’orientation, des 
parcours à multiples facettes. Les fiches portent sur la notion de parcours 
d’orientation, sur le parcours Avenir, sur Affelnet, sur Parcoursup et sur les 
possibilités de réorientation au lycée. Ce kit sera complété par un dossier spécial de 
L’Enseignant du mois d’octobre. 
Je demande à recevoir les fiches ici  
 
Ma Mut je m’en occupe avec le SE UNSA 
Vous envisagez de participer aux opérations de Mouvement 2023 pour obtenir votre 
premier poste ou changer d’académie/de département à la rentrée prochaine ? 
Rassurez-vous, le SE-Unsa est là pour tout vous expliquer, vous conseiller et vous 
accompagner tout au long des démarches !  
Alors, dès aujourd’hui, demandez l’accompagnement Mouvement du SE-Unsa en 
complétant notre formulaire ! 
Je le fais ici 
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