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Coronavirus : L’UNSA Éducation demande la tenue de réunions et des 
informations précises pour se préparer à l’éventualité d’une crise : 
https://enseignants.se-unsa.org/Corona-virus-L-UNSA-Education-demande-la-
tenue-de-reunions-et-des-informations 

Épidémie de Coronavirus : information et priorisation des actions sont 

essentielles : L’épidémie de Coronavirus inquiète toute la population. Parce qu’elle 
est un service public où un million d’agents accueillent plus de 12 millions d’élèves, 

l’Education nationale est particulièrement impliquée et ne doit pas céder à la panique. Pour le SE-Unsa, la 
question de la continuité éducative rendue possible par l’enseignement à distance est importante mais ce n’est 
pas la première urgence. La priorité du moment est bien de sécuriser les personnes et de freiner l’épidémie. 

https://enseignants.se-unsa.org/Epidemie-de-Coronavirus-information-et-priorisation-des-actions-sont 

La déclinaison des nouvelles mesures pour l’Éducation nationale sont en ligne sur le site du ministère avec une FAQ 
et des outils de communication à destination des familles : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-
recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-personnels-274253 

Hors classe des PE : un taux de promotion enfin égal au second degré ! 
L’arrêté fixant le taux de promotion à la hors classe des professeurs des écoles a été publié au JO du 10 

janvier alignant ainsi le taux de promotion des professeurs des écoles sur ceux des corps du second degré. 

 Le SE-Unsa, qui demandait cette augmentation du ratio depuis très longtemps au ministère, se félicite de 

cette avancée. L’Unsa, signataire du protocole PPCR* avait obtenu cette garantie de montée en charge pour 

les professeurs des écoles, c’est dorénavant une réalité qui va offrir de réelles perspectives de carrière à 

tous les personnels. Avec un taux de promotion à 17%, c’est plus de 16 000 personnes qui accéderont à ce 

grade en 2020, soit trois fois plus qu’en 2012 où elles étaient moins de 5 000 ! 

C’est une bonne nouvelle qui n’empêchera pas le SE-Unsa de continuer à demander des améliorations sur les conditions d’accès 

à la hors classe et une augmentation du taux d’accès à la hors classe pour tous les corps, et la possibilité d'obtenir une révision 

d'appréciation pour les collègues qui n'ont pas eu de troisième rendez-vous de carrière. 

 

CAPD avancement / L.A direction !  Prévue initialement le 6 février, elle a eu lieu le jeudi 20 février, durant les 

vacances. 

mois payes pensions 

Février Mercredi 26 Jeudi 27 

Mars Vendredi 27 Lundi 30 

Avril Mardi 28 Mercredi 29 

Mai Mercredi 27 Jeudi 28 

Juin Vendredi 26 Lundi 29 

Juillet Mercredi 29 Jeudi 30 

 

 

 

 

 

Année scolaire 2019-2020 

Mi-carême  
 (Guadeloupe et Saint-Martin) 

Jeudi 19 mars 2020 

Pâques Du mercredi 8 avril  
au Jeudi 23 avril 2020 

Récupération mi-carême 
(St Barthélémy) 

 

  Abolition de l’esclavage 
(Guadeloupe St Martin) 

Mercredi 27 mai 2020 (gpe) 
Jeudi 28 mai 2020 (sxm) 

Début des vacances scolaires des élèves Samedi 4 juillet 2020 

Les classes vaqueront les vendredi 22 mai et samedi 23 mai 2020. 

https://enseignants.se-unsa.org/Epidemie-de-Coronavirus-information-et-priorisation-des-actions-sont
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-personnels-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-personnels-274253
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039803857&dateTexte=&categorieLien=id#JORFARTI000039803861
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039803857&dateTexte=&categorieLien=id#JORFARTI000039803861


 

Classe exceptionnelle 2020 : les textes sont parus ! 

Les notes de service entourant la classe exceptionnelle ont été publiées 
au BO du 2 janvier ! Quels sont les grands principes de l’accès à la classe 
exceptionnelle ? Quelles sont les nouveautés pour 2020 ? Le SE-Unsa 
décrypte pour vous les notes de service  

Qui est éligible ? quel calendrier ? quel barème appliqué ? 

https://enseignants.se-unsa.org/Classe-exceptionnelle-2020-les-textes-sont-
parus  

 

Rémunérations : dernière ligne droite pour la mise en œuvre du PPCR 
La dernière phase de mise en œuvre du PPCR a débuté le 1er janvier 2020. C’est 
en effet la fin de l’augmentation indiciaire des grilles de rémunération prévue 
par l’accord PPCR1 de 2015, accord dont l’Unsa était signataire. 

https://enseignants.se-unsa.org/Remunerations-derniere-ligne-droite-pour-la-mise-
en-oeuvre-du-PPCR 

Stages : Le SE-UNSA vous propose les formations syndicales suivantes : 

 

                     REUNION D’INFORMATION 

MOUVEMENT INTRA 2020/2021 
Le vendredi 6 Mars 2020, DEAL Les Abymes 8h30-11h30 

« Les prémices du mouvement intra départemental 2019/2020 
circulaires, bonifications légales, conseils judicieux 

Avis de participation à remettre 2 jours avant 
 

 Comité d’entreprise : le SE-Unsa vous l’offre ! 

Vous êtes adhérent·e du SE-Unsa ? 
Vous avez dorénavant accès à une plateforme de réductions digne d’un comité 
d’entreprise. 

Plus de 700 partenaires vous proposent un éventail d’offres variées : billetterie spectacles, vacances, loisirs, presse, 
shopping ou services. 
Des centaines de réductions incluses dans votre cotisation au SE-Unsa. 
Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur votre espace adhérent et de vous laisser guider. 
Vous n’êtes pas encore adhérent·e ? Une raison de plus pour nous rejoindre ! 
 

 

Pour rappel,  

Les adhérents du se-unsa peuvent bénéficier de tarifs négociés avec les 
compagnies Air Caraïbes et Air Antilles Express. 

 
 

Thème Lieu Date Demande à envoyer 
avant le 

Droits & Devoirs de 
l’enseignant 

DEAL St-Claude Jeudi 30 Avril Lundi 30 Mars 
DEAL Les Abymes Jeudi 07 Mai Mardi 7 Avril 

Préparer son rdv de 
carrière (1er&2nd D) 

DEAL St-Claude  Vendredi 19 juin Mardi 19 Mai 
DEAL Les Abymes Vendredi 26 juin Mardi 26 Mai 

Educ sociale et solidaire MGEN Antillopôle Mardi 28 Avril Vendredi 27Mars 

ASH MJC ABYMES Jeudi 30 Avril Lundi 30 Mars 

https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=39334
https://enseignants.se-unsa.org/Classe-exceptionnelle-2020-les-textes-sont-parus
https://enseignants.se-unsa.org/Classe-exceptionnelle-2020-les-textes-sont-parus
https://enseignants.se-unsa.org/Remunerations-derniere-ligne-droite-pour-la-mise-en-oeuvre-du-PPCR
https://enseignants.se-unsa.org/Remunerations-derniere-ligne-droite-pour-la-mise-en-oeuvre-du-PPCR

