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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 disponible ici 
 
2 – Retraite 
Une réforme arbitraire aux effets délétères ! 
À chaque gouvernement sa réforme des retraites. Encore une fois, le gouvernement 
donne l‘exemple de ce qu‘il considère être un dialogue social : on vote d‘abord et on 
fait semblant de négocier après. 
Une réforme arbitraire, car décidée sans les partenaires sociaux, en n’écoutant 
même pas l‘avis du COR, le conseil d‘orientation des retraites, qui nous le rappelons 
à pour mission, entre autres de « décrire les perspectives à moyen et long terme des 
régimes de retraite obligatoires au regard des évolutions économiques, sociales et 
démographiques ». 
Or, les conclusions de ce conseil d‘expert ne sont pas du tout celles du 
gouvernement concernant l‘urgence à réformer notre système ainsi que les dangers 
qui menaceraient l’équilibre de notre modèle social. 
Une réforme délétère, car encore une fois ce seront les salariés qui devront faire les 
sacrifices. L‘impact de cette réforme sera conséquent pour notre profession. Plus 
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diplômés que la moyenne, nous entrons de plus en plus tard dans la carrière 
d‘enseignant. Si certains changeront de carrière, la majorité ira jusqu‘au bout et sera 
pénalisée par un âge de départ plus tardif et un nombre de trimestres de cotisation 
plus conséquent. Une conséquence simple : une baisse des pensions. 
Après une carrière à être sacrifiés et méprisés, nous devrions accepter de voir nos 
pensions amputées ? 
Aussi, il faut mobiliser sans cesse dans nos salles des professeurs. Ce mouvement 
est dans la droite ligne de notre mandat syndical sur les retraites : Pas un jour de 
plus que ce soit pour l’âge de départ ou pour le nombre de trimestre cotisés. 
Pensez à signer la pétition pour le retrait de cette réforme : 
https://www.unsa.org/Retraites-non-a-cette-reforme-injuste-et-brutale.html 
 
 
3 – Nouveautés de la rentrée 
Comme toutes les rentrées, les termes DHG et TRMD seront dans tous les esprits. 
En effet, c’est dans les semaines à venir que sera préparée la prochaine rentrée. 
Et les annonces s’enchaînent à un rythme effréné. 
Le collège est en passe d’être bouleversé. On nous parle de disparition de la 
technologie en sixième, de mettre en place du soutien et du « devoirs faits » 
obligatoires. Il est aussi question de rajouter une demi-journée de découverte des 
métiers en cinquième. 
Mais au-delà des annonces, aucun texte officiel et surtout, aucune annonce sur les 
moyens pour financer ces dispositifs. Dans la période qui est la nôtre, nous pouvons 
craindre le pire. 
Au lycée, les épreuves terminales de spécialités arrivent à grands pas pour le mois 
de Mars. Et les « adaptations » ne rendent pas plus facile la préparation des élèves. 
Alors que les enseignants sur le terrain et que les associations de spécialistes 
appellent de façon unanime à repousser ces épreuves, le ministre reste sourd. 
 
La préparation de la rentrée sera, elle aussi, chamboulée avec comme d’habitude les 
angoisses des suppressions de postes et des compléments de services. 
Rappel des moyens attribuées pour la rentrée 2023 à la Réunion : 
1D : + 28 
2D : - 17, vie de l’élève : 0,  
Tout cela illustre encore davantage la déconnexion totale des dirigeants avec le 
terrain. Les décisions ne sont plus prises pour améliorer le système, mais pour sortir 
de beaux éléments de langages. 
 
Aussi chères collègues, chers collègues, l’importance d’un syndicat capable 
d’informer, de mobiliser et de mettre en avant les incohérences des lubies 
ministérielles n’a jamais été aussi forte. 
Organisez des heures d’informations syndicales dans vos établissements. 
L’équipe du SE-UNSA 974 se fera un plaisir de venir vous accompagner et de 
rencontrer vos collègues pour échanger et convaincre. 
 
4 - Plus de Technologie en sixième, pour l’UNSA c’est non ! 
Le SE-UNSA et l’intersyndicale collège s’opposent à la suppression de la technologie 
en 6ème 



Le SE-UNSA a initié une communication intersyndicale pour dénoncer la 
décision du ministre de supprimer la technologie en 6e et appelle à signer la 
pétition contre cette suppression.  
Le SE-UNSA et l’intersyndicale (SE-UNSA et Snes-FSU, Sgen-Cfdt, CGT, FO, 
Snalc, Sud) soutiennent et appellent à signer la pétition lancée par les associations 
disciplinaires de technologie :je signe ici 
  

Lire notre communication intersyndicale (cliquez pour agrandir) 
Le SE-UNSA est à l’initiative d’un vœu intersyndical qui sera déposé au conseil 
supérieur de l’éducation (CSE) du jeudi 26 janvier et d’une demande d’audience 
auprès du ministre. 
Nous mettons à votre disposition une motion du SE-UNSA à faire voter dans les 
conseils d’administration des collèges. 
Une visio d’échanges, organisée par le siège national, a été proposée à tous les 
adhérents de technologie. Elle se fera le mardi 24 janvier 2023. 
 
5 – Mobilité géographique 
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 
Je lis la circulaire 
 
Mouvement inter 2023 

La période de consultation des barèmes est ouverte. Ce temps de la vérification des 
barèmes est crucial car une petite erreur de barème peut avoir de graves 
conséquences sur les résultats de votre participation au mouvement. Or, que vous 
ayez oublié de fournir une pièce justificative ou que l’administration ait fait un 
mauvais calcul, vous n’êtes pas à l’abri d’un barème erroné. 
Le SE-Unsa 974 vous propose de vous accompagner dans cette démarche afin de 
ne rien omettre. 
 
Le Calendrier pour la Réunion : 
- du 10 au 23 janvier 2023 : consultation des barèmes provisoires (i-prof/siam) 
- du 10 au 23 janvier 2023 : contestation des barèmes via Colibris 
- 23 janvier : affichage du barème retenu 
- jusqu'au 28 janvier 2023 : contestation des barèmes affichés 
 
Affichage du barème définitif jusqu'au 31 janvier 2023. 
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