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1 : 2 demi-journées de pré-rentrée doivent être planifiées au choix. Le conseil des 
maîtres propose des dates et l’IEN valide. 
2 : Le nombre de jours travaillés dans l'année et la durée des vacances sont 
inchangés. Les vacances d'été commenceront le samedi 6 juillet 2013 après la classe, 
(ou vendredi 5) au lieu du jeudi 4 juillet. Une journée sera rattrapée et les élèves 
auront cours le mercredi 22 mai. Le choix a été arrêté localement par le recteur . 

 Calendrier des vacances scolaires  

Année 2012-2013 

                      Calendrier commun à toutes le s écoles du département 
Le départ en vacances a lieu après la classe, 

la reprise des cours le matin des jours indiqués.  

Pré-rentrée 
des enseignants 

Lundi 3 septembre 20121  

Rentrée 
des élèves 

Mardi 4 septembre 2012  

Toussaint Du vendredi 26 octobre 2012 
au Lundi 12 novembre 20122 

Noël Du vendredi 21 décembre 2012 
au lundi 7 janvier 2013 

Hiver Du vendredi 15 février 2013 
au lundi 4 mars 2013 

Printemps Du vendredi 12 avril 2013 
au lundi  29 avril 2013 

Vacances d'été   Vendredi 5 juillet 2013 



Exigeants pour le changement 

E 
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   Ces dernières années, l’école a été particulièrement maltraitée et 
affaiblie. Nous savons bien que tout n’est pas qu’une affaire de 
moyens mais nous savons aussi qu’à force de toujours faire avec 
moins, de toujours faire plus vite, de toujours en faire plus,  on finit 
par faire moins bien.  
 Si le SE-UNSA a salué positivement les nouvelles dotations pour la rentrée, nous 
avons dit aussi que cela ne suffira pas pour faire une rentrée satisfaisante dans notre 
académie et dans notre département, comme ailleurs.  
 Il nous faudra dégager rapidement des priorités pour l’école maternelle et la scola-
risation précoce, pour une baisse réelle des effectifs par classe, pour une meilleure prise 
en compte de la difficulté scolaire et pour des moyens de remplacement dans le 1er et le 
second degré,  pour une vraie politique en matière de langue, pour une vraie politique de 
la vie scolaire, …  
 Le changement de gouvernement a redonné à l’Ecole de la République sa dimen-
sion d‘avenir pour notre pays. Les premiers signes laissent percevoir une volonté d’inves-
tir dans l’Ecole, de mieux considérer les professionnels qui y exercent. Le mot concerta-
tion semble reprendre tout son sens en tant qu’élément d’élaboration collective des évo-
lutions. 
  
 Le SE-Unsa compte être un acteur à part entière de la refondation de l’Ecole en 
apportant sa contribution grâce à sa force de proposition.  
 Son enquête «pour le changement » lui permettra d’établir un cahier des charges  
précis pour porter haut et fort les attentes prioritaires de l’ensemble de la profession
 Réhabiliter la pédagogie, reconstruire la formation et redessiner les missions des 
professeurs, retravailler les programmes et revitaliser le socle commun, reformater les 
rythmes scolaires et revitaliser le métier d’enseignant sont des enjeux majeurs.  
  
Le Se-Unsa sera exigeant à vos côtés sur  l’affectation des emplois d’avenir qui devra 
prioriser l’aide administrative des directeurs d’école, sur le collège qui n’en peut plus d’ê-
tre le maillon faible du système éducatif, sur le lycée, avec une réforme qui ne soit plus 
prétexte à de nouvelles suppressions de postes. 
 
  Ainsi la loi d’orientation qui doit refonder l’Ecole de la République devra aussi apporter 
des changements concernant directement les conditions de travail et la gestion des car-
rières de tous les enseignants. Trop souvent au cours de ces dernières années, le capo-
ralisme a pris le pas sur l’indispensable confiance aux professionnels et l’excès de forma-
lisme et de technocratie a pris le pas sur la pédagogie. 

Le Se-Unsa , exigeant, sera aux côtés de tous, 
 celles et ceux qui veulent que les choses changent  

pour la réussite des élèves. 
 

Bonne rentrée scolaire à tous, avec un seul mot d’ordre :  

 
 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

dito 

Sylvie DESCOMBES 
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NE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE U 

 

Section Départementale  

Nous vous accueillons à la 
section LUNDI, MARDI,  
JEUDI et VENDREDI  de 9 h 
à 17 h30, le mercredi de 
9h30 à 12h 

 Sylvie DESCOMBES 
Secrétaire départementale 
SE-UNSA 
Secrétaire régionale UNSA-
éducation 
Elue CTSD, CTA, membre CHSCT-A, 
CDEN, CAEN 
℡  06 87 16 78 64 

 Laurence BOUTEILLER 
Secrétaire École 
Trésorière départementale 
secteur Mâcon  
Elue CAPD, CTSD, membre CHSCT, 
CDEN 
℡  06  

 Marianne GILLER 
1er degré 
Secrétaire Adjointe 
secteur Louhans  
Elue CAPD, membre CHS CT 
 

℡  06 85 80 94 12 

 Sylvain LEROUGE 
Secrétaire Second degré 
Élu CAPA  certifiés 
 

℡ 06 89 37 93 43 

 Philippe CHOQUET 
Secrétaire jeunes enseignants 
secteur Le Creusot  
Elu CAPD 
secteur Charollais  
℡  06 30 98 75 66 

 Myriam PEUTOT 
secteur Chalon  
Élue CAPD 
 

℡  06. 75. 83. 03. 61 

  Sylvie DELHOMME 
 secteur Charolles 
membre CDEN et CTSD 
℡  06 . 83. 56. 42. 24 

 Denis BOIS 
secteur Chalon 
Conseiller syndical  
℡  06 . 74. 51. 03. 64 

SE-UNSA 71 
℡ ℡ ℡ ℡ 03 85 41 32 22 .  
Site: http://sections.se-unsa.org/71/ - mail: 71@se-unsa.org 

Section Académique   
 Secrétaire Académique :     
 Yann CHANDIVERT ℡ 06. 08. 48. 40. 74 
 
Secrétaire Lycées – Collèges : 
 Sylvain LEROUGE 
     ℡ 06.89. 37. 93. 43 
     seunsa71@gmail.com 
  
Secrétaire  PLP et responsable Non Titulaires :  
 Nathalie ROYER  ℡ 06. 76. 91. 56. 10 
 
Secrétaire CPE : 
 Hervé GUILLOT  ℡ 05.46.44.42.22 
 
Secrétaire EPS :      
 Dominique CORTOT  ℡ ℡ ℡ ℡ 03 80. 55.50. 35  le jeudi  
 
Secrétaire Jeunes Enseignants :   
 Franck DELETRAZ ℡ 06.20. 15. 59. 82 
 

Site académique : http://sections.se-unsa.org/dijon  
℡ ℡ ℡ ℡ 03 80. 55.50. 36 . mail: ac-dijon@se-unsa.org 

http://www.facebook.com/reqs.php?type=1#!/
syndicatdesenseignants.unsa 

LE SE 71 A LA PAGE! 

 
Grâce à notre page  
Facebook, tu suivras  
l’actualité éducative en 
temps réel.  

 
Ton syndicat publie chaque jour des informations 
relatives aux actions locales et nationales. 
 
C’est également un espace d’échange où tu peux 
réagir à l’actualité de ton syndicat, où tu peux 
nous faire part de tes remarques et suggestions. 
 
 

REJOINS NOUS VITE EN 1 CLIC 
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Remplacements 
Certaines circonscriptions connaissent déjà des difficultés. 
Les directeurs de moins de 4 classes seront cependant dé-
chargés avant les vacances de Toussaint. L’organisation se 
met en place. 

Le SEUNSA est votre porte parole en 
CAPD. Toutes les questions que nous posons sont celles que vous 
nous posez…. 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 

Le mercredi 22 mai remplace le jeudi 8 novembre. 

Le vendredi 5 juillet remplace le vendredi 9 novembre. 

« Pont de l’ascension »: Il est compromis. Le DASEN explique 
qu’il ne peut pas reprendre un jour des vacances de Toussaint et 
que le mercredi précédent l’ascension est le 8 mai. 

A P D du 7 septembre 

Rapports d’inspection et notes 
« C’est en voie de normalisation : les rapports vont être communiqués prochainement et les notes sont en  cours de d’enregistre-
ment par les services académiques. Elles seront prises en compte pour les promotions à venir (novembre) »  
Pensez à consulter I Prof. 
Le Se Unsa regrette ces lenteurs et s’interroge sur l’exploitation des conseils tardifs donnés à  
l’occasion de ces inspections... 

Journées de carence 
Lorsque plusieurs congés maladie sont donnés pour une même affection, un seul jour 
de carence est retenu sur salaire. 
A  notre demande, un lien concernant la journée de carence, renvoyant au  site servicepublic.fr  

sera mis sur le site de l’IA. 
Vous pourrez y trouver les réponses à vos questions. 
Le Se-Unsa reste toutefois opposé à l’existence de cette journée et agit pour sa suppression.  

Installation  
A qui les jeunes collègues nouvellement installés doivent-ils adresser leur procès-verbal d’installation ? C’est à l’IEN 
(supérieur hiérarchique) 
Ont-ils droit cette année à une prime d’installation ? Elle existe toujours pour les titulaires. 

Prime d’ évaluations 
Les personnes qui ont 
effectué les tests CE1 

CM2 en juin  
seront indemnisées  

en octobre. 

Formation continue : 
     Dans la mesure où les personnels brigades Formation continue effectuent la première 
période de l’année scolaire dans les classes où sont affectés les PES, comment, quand, où, 
seront organisés les stages des directeurs nouvellement nommés ? 
      Les directeurs ont reçu 2 jours de formation en juillet 
      Une semaine est prévue en novembre décembre (2 groupes), une semaine en mars avril (2 
groupes). 

AVS - EVS : Les moyens ont été augmentés mais il est difficile de recruter les AVS -
EVS pour qu’ils soient opérationnels dès la rentrée. Tous les moyens mis à dispo-
sition seront utilisés au plus tard fin octobre. Les services font le maximum pour 
que les besoins soient satisfaits rapidement. 

 

40.5 AS ( Assistants de scolarisation) 
 

104.5 AVS i (Assistants de Scolarisation Accompagnements des Enfants Handica-
pés )    

 

22.7 AVSco ( Auxiliaires de vie scolaire collectifs )  

Une dizaine de contrats n’ont pas été renouvelés.  
3 des dossiers que nous avions portés  auprès du DASEN et du Préfet  ont abouti à un 

accord dérogatoire. 
Remarque du SEUNSA : Il n’y a toujours pas d’EVS « aide administrative », les 

emplois aidés recrutés étant réservés à l’accompagnement du handicap. 
            Le protocole d’accord de 2006 est non appliqué. 

           C’est pourquoi, le Se-Unsa poursuit le mouvement de blocage administratif  
« je fais ce que je peux » 

Laurence Bouteiller 
Marianne Giller 
Vos élues CAPD Se-Unsa 

Bilan des inéats ou 
exéats , récapitulatif des 

départs 
 et des arrivées :  

19 entrants, 15 sortants 
Bienvenue aux arrivants 

dans le département 
 

                    

Tous les  compte -
rendus sur notre site: 

http://sections.se-
unsa.org/71/ 



Jean-Marc Ayrault, Vincent Peillon et  George Pau-Langevin ont ou-
vert le jeudi 5 juillet la concertation nationale pour « refonder l’École 
de la République ». Une ambition exaltante et urgente qui appelle le 
dépassement des égoïsmes catégoriels ainsi que le refus du scepti-
cisme et du cynisme… Nous n’avons pas le choix : notre École publi-
que laïque ne peut pas, plus longtemps, creuser les inégalités et faillir 
dans sa mission d’éduquer et d’instruire ceux qui n’ont qu’elle pour 
réussir. L’échec n’est pas possible, il se traduirait par la fin du Service 
public d’éducation.  
 

Conscients des enjeux, nous participons aux 21 groupes de travail, regroupés en quatre 
thèmes, avec le souci de la réussite de tous les élèves au cœur. Nous participons aux 
débats dans un esprit d’ouverture et d’exigence pour que le changement redonne 
confiance et envie à des enseignants à nouveau fiers de leur métier. 

 
 
 
Ces 21 groupes de travail composés des syndicats bien 
sûr, mais aussi des mouvements pédagogiques, des 
élus, des élèves, des parents, des chercheurs,… se ré-
unissent jusqu’à la fin septembre. Un rapport sera remis 
au ministre début octobre.  
 
Commencera alors la phase de rédaction de la loi qui 
devrait être soumise au Parlement avant la fin de l’an-
née 2012. 

Le ministère a ouvert un site dédié 
www.refondonslecole.gouv.fr   

et des débats sont organisés en région  
en septembre et octobre 

Pour Dijon: Sur le thème « les parents, partenaire de l’Ecole ». 
 ♦ Conférence-débat, mardi 18 septembre 2012 de 17h30 à 19h30 
au CRDP de Dijon, amphithéâtre Bouchard, 3 avenue Alain Savary, « 
Ecole-parents : mieux se connaître et mieux se comp rendre au 
collège et au lycée » 
 
Sur le thème « Une école plus juste pour tous les territoires ». 
♦ Débat : mercredi 26 septembre 2012 de 16h30 à 18h30  sur le cam-
pus universitaire Montmuzard, amphithéâtre Paris, avenue Gabriel, « 
Les internats : outils d’excellence pour tous »  
 

  Alors, tous à vos contributions,  

que vous pouvez également envoyer à  

secteur.education@se-unsa.org !  

Votre syndicat est votre porte-parole dans cette consultation. 

 

C’est parti ! 

R entrée éducative 
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Le SE-Unsa a fait part au ministre par courrier, début juil-
let, d’une demande d’ouverture de discussions sur plusieurs problémati-
ques : 
•  une Gestion Ressources Humaines  plus humaine  (temps partiel, 
mutations, carrière…), 
•  un respect de la professionnalité des personnels, 
•  une revalorisation des rémuné-

rations, 
• un réel dialogue social avec les élus du person-

nel…. 

Et le quotidien des collègues dans tout ça ? 

À noter dans vos agendas: 
Mercredi  

17 OCTOBRE 
9h-12h 
Salle 3  

(Maison des syndicats, CHALON) 

R EUNION D’INFORMATION SYNDICALE 1er degré 

L’année  2012 / 2013 doit 
s’accompagner d’améliora-
tions visibles sur le terrain. 
Les 5 dernières années et leur 
lot de méfaits ne pourront être 
annulées d’un claquement de 
doigts.  
Des leviers doivent être acti-
vés rapidement et notamment 
ceux du respect, de la consi-
dération et de la confiance en-
vers les personnels.  

Il y a urgence à traiter ces sujets pour que les personnels 
puissent retrouver un climat plus serein au travail et s’en-
gager pleinement dans les chantiers éducatifs qui s’ou-
vrent à eux.  
 
Les enseignants, les personnels d’Éducation et d’orienta-
tion, tous les agents qui œuvrent cha-
que jour pour la réussite des élèves, 
sont la force active de cette refonda-
tion de l’École.  
Le SE-Unsa exige que le changement 
passe aussi par des mesures significa-
tives pour leurs conditions de travail. 

Venez nous faire part de votre vécu de terrain et de vos attentes 
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