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Saisie des vœux  
du 28 avril  

au 8 mai minuit  

Au bout du fil  : 
    Aline GEERAERTS > 06 14 25 31 19 
    Benoît FOLB > 06 14 25 29 64 
    Jean-Michel ALAVOINE > 06 14 25 30 61  

Le  SE-UNSA vous conseille 
PERMANENCES MOUVEMENT et REUNIONS d' INFORMATION SYNDICALE (RIS) 
Pour participer à une RIS, il suffit d’en informer votre IEN 8 jours à l’avance.  Merci de nous  signaler votre par-
ticipation sur le lien suivant. Cela nous aide à prévoir la capacité de la salle, en particulier. 
 

 RIS à REIMS : Mercredi 16 avril de 9H à 12 H (présentation générale et stratégies) - ouverte à tous titulaires et stagiaires 
(maison des syndicats)  > http://lc.cx/pR9  

 RIS à REIMS : Mercredi 16 avril de 14H à 16 H (présentation générale et stratégies) - ouverte à tous titulaires et stagiai-
res (maison des syndicats) > http://lc.cx/pR9  

 RIS à REIMS Mercredi 7 Mai  de 9H à 12H (maison des syndicats)  > http://lc.cx/pR9  

Permanences au local de REIMS tous les jours pendant la saisie des vœux (téléphoner avant de passer, nous avons aussi 
des réunions avec l’institution > http://lc.cx/pR9 
  

- à CHALONS Vendredi 18 avril de 16H à 18H30 maison des syndicats locaux de l'UNSA au 2ème étage 
- pendant les vacances à REIMS Lundi 28 avril de 10H à 12H30 et de 14H à 17H30  locaux de l' UNSA au rez-de-chaussée 
- pendant les vacances à REIMS Mardi 29 avril de 10H à 12H30 et de 14H à 17H30 locaux de l' UNSA  au rez-de-chaussée 
- à FISMES le lundi 5 mai de 11H30 à 13H30 à l'école élémentaire centre 
Contactez-nous pour une permanence sur Epernay ou Vitry le François, voire dans votre école …  
 

RV possible et en priorité pour nos syndiqués 
 

Par téléphone  ou   par   mail  
 

 

Résultats 1ère phase 
Jeudi 12 juin  

DORMANS 

AY 

SEZANNE 

MOUVEMENT  
1er degré 2014 

Vous nous faites confiance,  
mais vous n’êtes pas encore adhérent ? 

  

Essayez l’adhésion découverte 
>  www.se-unsa.org/spip.php?rubrique694 



Toute l’équipe du SE-UNSA se mobilise pour vous conseiller dans les meilleures conditions et délais. 
Sur le mouvement 2014, quelques nouveautés que nous avons demandées ; traitement à égalité de 
barème entre les directeurs en titre et les inscrits sur la liste d’aptitude, titulaires et néo-titulaires 
(stagiaires sortants) traités sur le même barème également. Nous souhaitions améliorer les phases d’a-
justement : une fiche seconde phase donnant la possibilité d’indiquer des préférences pour les complé-
ments de service.  
Le projet ne sera plus envoyé aux participants avant la CAPD  mais uniquement les résultats définitifs 
après la validation. 

24 postes sont créés , des moyens supplémentaires en REP, plus de rempla-
çants, plus de maîtres E , de CLIS et développement du plus de maitres que de 
classes…  après la casse des dernières années, nous ne pouvons qu’accueillir 
ces mesures positivement d’autant que les seuils d’ouverture et fermeture ne 
sont pas touchés. 
Plus de recrutement (126 stagiaires pour la Marne), ceci est positif également. 
La formation des enseignants se reconstruit également de façon plus solide. 

En corollaire, il faudra leur réserver des postes à 50% pour certains, à 100% pour d’autres. Sans doute 
dès la première phase pour les postes entiers, ce qui ne va pas aider à « fixer » les jeunes titulaires. Le 
SE-Unsa a demandé à ce que ces réserves de postes soient réparties dans l’ensemble du départe-
ment. 
La partie « stratégie » de cette brochure vous aidera plus individuellement. Nous serons amenés à 
compléter nos conseils en temps utiles (voir les flash-infos par mail). Un seul article regroupe tous les 
documents sur notre site et sera mis à jour en temps réel : 
 

 http://sections.se-unsa.org/51/spip.php?article840 
 

 .     Aline GEERAERTS ,secrétaire départementale 

Le mot du SE-UNSA 

  

L’équipe départementale 1er degré 
Jean-Michel ALAVOINE 

06 14 25 30 61 
Ecole de Champigny 

Titulaire CT -Suppléant CAPD  

Jeanne TITUS-CARMEL 
Reims Ecole Turenne 

03 26 36 48 92 
Suppléante CAPD 

Benoît FOLB 
 

06 14 25 29 64 
Reims  Elem. Ruisselet  

Titulaire CAPD 
Responsable Jeunes  

Hervé DEFONTAINE 
Relais du SE-UNSA 
Ecole élém.  
Tinqueux Beauséjour  

Eric CHAVEROU 
Secteur Vitry le Fr. 
Relais du SE-UNSA 
St Ouen Domprot  
03 26 72 26 35  

Aline  
GEERAERTS 

 

06 14 25 31 19 
Fismes Ecole Centre 

Titulaire CAPD 
Secrétaire générale Marne 

Relais Conseillers pédagogiques Frédéric SIMON  

Marie-Alice DESTIGNY 
Cité scolaire SEZANNE 
06 14 65 12 05  
Responsable SEGPA et ASH 


