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Questions diverses du Syndicat des Enseignants -Unsa 34 

 
 
 

 
 

1. Calendrier instances : Le SE-Unsa 34 souhaiterait être destinataire du calendrier des 

instance 2019-2020. 

2. Directrices et directeurs : le SE-Unsa souhaiterait savoir combien de directrices et 

directeurs ont été ou sont toujours en arrêt depuis la rentrée de septembre. 

3. Evaluations CP-CE1:  Le courrier de la DGESCO du 11 septembre dernier accorde une 

compensation de 5h qui seront dégagées des temps d'APC pour les enseignant.e.s de 

CP. Les enseignants de CE1 peuvent-ils également en bénéficier ? Cela s'appliquera-t-

il aux évaluations de milieu d'année de CP? 

4. Situation de l’école maternelle Docteur Roux à Montpellier : Le SE-Unsa 34 

souhaiterait connaître quelle réponse rapide et concrète est envisagée par 

l’administration.  

5. Plan violence : M. BLANQUER a annoncé vouloir mettre en place un référent violence 

dans chaque académie à travers son plan contre les violences à l'école. Le poste est-il 

pourvu ? Quelles seront ses missions ?  

6. Journées de décharge REP+ : Les 18 demi-journées de décharge pour les enseignants 

en REP+ prévues ne semblent plus intégralement assurées dans les circonscriptions 

de Béziers et de Montpellier.  Le SE-Unsa 34 souhaiterait en connaitre la raison et 

savoir quelles modalités seront mise en place pour les enseignants concernés ?  

7. Rendez- vous carrière : Suite à l'envoi des appréciations des RDV de carrière de 

l’année 2018-2019, plusieurs collègues nous ont fait part de l'impossibilité pour eux 

d'accéder à leur compte-rendu sur SIAE. L’administration aurait-elle une explication ? 

Quel référent les enseignants concernés peuvent-ils contacter ?  

8. USEP 34 : Dans l’optiques des jeux olympiques 2024 à Paris, le Ministère a pour 

objectifs de labeliser 20% des écoles et établissements « Génération 2024 » ainsi que 

mettre en place une licence passerelle pour les élèves de CM1/CM2 qui leur 

permettrait de tester gratuitement les activités sportives dans les clubs. Des moyens 

humains à l’USEP 34 ont-ils été prévus pour arriver à ces objectifs ?  

9. Indemnités : Le SE-Unsa 34 souhaiterait connaître le montant de l’indemnité allouée 

aux MAT et Référents de proximité.  

10. Stagiaires : Pourrions-nous connaître le nombre de licenciements et démissions de 

PES 2018-2019.  



11. Circulaires : Sauf erreur de notre part, les circulaires « certification complémentaire » 

et « congés bonifiés » ne sont pas encore parues. Pourrions-nous connaître leur date 

de parution ? 

12. UPE2A : plusieurs supports d’UPE2A ne sont toujours pas pourvus à l’heure actuelle. 

Le SE-Unsa 34 souhaiterait qu’il soit procédé à un appel à candidature rapidement. 

13. Médecine de prévention : Le SE-Unsa 34 souhaiterait avoir connaissance des actions 

mises en œuvre afin de pourvoir les postes vacants de médecin de prévention. 


