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 Le  28 novembre 2013 

 

 
 
 

 Depuis des années, la quasi-totalité des organisations syndicales ont bataillé pour la suppression de la semaine de 4 jours. Ce 
combat a, petit à petit, fédéré de nombreuses  r 
tendre vers cet objectif commun, dépassant ainsi des intérêts particuliers, souvent contradictoires. 
En octobre 2010, toutes ces organisations dont le SE-  
stipulait : « 

 » Il convient ensuite 
«  ». 
 

sistent. 
sse

pour toutes ces raisons que le SE-UNSA 07 reste vigilant sur la mise en place de cette réforme,  aux côtés des équipes qui en font la 
demande et lors de la tenue du comité départemental de suivi. 
 Le SE-Unsa refuse de cautionner un retour à la semaine de 4 jours et ses effets dommageables pour les élèves. Il ne peut 
signer un Appel de Bobigny un jour et affirmer le contraire le lendemain. En revanche, il faut avancer progressivement vers une mise 

 dans le respect de tous les interlocuteurs. Fidèles à notre méthode, 
nous préférons la concertation et le dialogue social pour obtenir des avancées substantielles pour les collègues tout en respectant 

 
 Enfin le SE-Unsa, toujours dans un souci de cohérence de son action, se mobilise aux côtés du SEP-Unsa, Syndicat de 

ment 
cette réforme des rythmes (cf. page 6).                

François LAPPE - Secrétaire Départemental 
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Le SE-
primaire ne se concrétisera pas sans eux. 
Cela passe par un indispensable retour de la confiance envers les personnels et les équipes et par 
une amélioration de leurs conditions de travail. 

Signez et faites signer cette adresse au ministre.  
http://www.se-unsa.org/spip.php?article6208 
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Carte Scolaire rentrée 2014 
-dessous et nous 

-Unsa suive votre dossier au CTSD carte scolaire 2014. 
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Comité Départemental  
de Suivi des Rythmes Scolaires 

rythmes scolaires, et suite à la demande du SE-Unsa, les 
ministres Peillon et Pau-Langevin ont installé le 23 avril 
dernier, pour deux ans, le comité de suivi national 
composé de 18 membres dont un représentant du SE-
Unsa.  
 

Une déclinaison académique et une autre 
départementale ont également été crées. 
Ce comité de suivi départemental a été mis en place en 

CAPD07 Promotions  - 26 novembre 2013 

La CAPD examinant les promotions des personnels du 1er degré, 

novembre 2013 à 08h30 à la DSDEN de Privas. Le SE-
aucune liste nominative avant ou après la CAPD, dans un souci de respect de la confidentialité des 

. Le SE-Unsa, selon sa démarche nationale, ne publie pas 
simultanément les noms, barèmes et promotions des collègues concernés la 
présence en commission des commissaires paritaires élus démocratiquement et issus de plusieurs 
organisations syndicales qui assure la transparence des opérations. 

A l'issue de cette CAPD, le SE-Unsa de l'Ardèche a contacté individuellement les collègues concernés par ces 
promotions (adhérents, ainsi que ceux qui se sont adressés à notre syndicat) et a aussi communiqué par le 
biais du site internet départemental . 

     

   

 

Nouvelle DASEN en Ardèche 
 

Mme Christine Dodane

de Meurthe-et-Moselle, est nommée Directrice 

à compter du 4 
novembre 2013, en remplacement de Mme 
Cécile Brennan-
fonctions.  

 

- une 1ère réunion s'est tenue le 17 avril dernier à la DSDEN-07, 
- 18 juin au siège de la FOL, 
- la 3ème réunion a eu lieu le mardi 1er octobre à la DSDEN. 
Ce comité regroupe des 
rythmes et ses conséquences, à savoir: 

le SE-Unsa), la DDCSPP (ex-Jeunesse et Sports), la Direction Régionale des Affaires Culturelles, les 

 

analyser tous les aspects. Il vise à en identifier les réussites et les points d'amélioration
meilleures pratiques et les solutions les plus efficaces. les 
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MUTs Inter, tout savoir avec le SE-Unsa 

Chers collègues 

Le mois de Décembre est arrivé à grand pas. Pour celles ou ceux qui souhaitent 

mouvement inter-académique. Nous savons combien il est difficile, parfois en 

à votre disposition un guide dans lequel vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions. Nous savons 

mail ou au téléphone pour toute information. Pensez également à conserver un double de 
votre dossier et à nous en envoyer une copie pour que nous puissions le vérifier et vous 

 
 

Ci-contre, le Guide des mutations que vous trouverez en salle des profs ou que vous pouvez 
nous demander en nous contactant : 04.75.35.58.83 ou 07@se-unsa.org 
 

Voici un récapitulatif du calendrier général et des démarches à suivre : 
 

 : 

 (en vous connectant sur i-
leur ordre jusqu'à la fermeture du serveur. 

 

Entre le  4 décembre et le  18 décembre 

 Après votre demande sur SIAM vous recevrez dans votre établissement un formulaire de confirmation 
signer, modifier 

pièces justificatives de votre dossier et le 
 

Du 10 au 15 Janvier 

Votre barème définitif -prof, mais attention des erreurs sont encore possibles (parfois des 
modifications sont oubliées), par conséquent vous devez impérativement le vérifier et demander rapidement sa 

28 janvier
contactions les services du Rectorat. 

 

Mi-mars : 

 
UNSA de votre nouvelle académie, qui vous aidera au mieux a préparer vos mutations intra qui auront lieu fin 
mars /début avril. 

 

Calcul de votre barème : 

Pour vous aider dans votre calcul, consultez le B0  n°41 du 7 novembre relatif au mouvement inter ou 
contactez nous.  Le calcul de barème reste pratiquement identique à par pour le rapprochement de conjoint ou 
une nouveauté est apparue : sur un 
rapprochement de conjoint dans une académie non limitrophe.  
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La page Unsa-Education 

Suppression du jour de carence  
 
L'Assemblée nationale a voté mardi 12 novembre la suppression du jour de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie, 
prévue par le projet de budget 2012. D'anciens ministres de la Fonction publique de la période précédente se sont 
malheureusement fait remarquer par leur positionnement «anti-fonctionnaires» caricatural. 
L'article 67 du projet de loi de finances supprime le jour de carence non indemnisé en cas d'arrêt maladie, il précise que «L 'article 

 
C'est cet article du projet de budget 2012 (voté fin 2011 par l'ancienne majorité) qui créait le jour de carence dans la Fonc tion 
publique. L'UNSA avait d'autant plus condamné cette volonté punitive qu'un de nos constats était que certains agents, 
notamment les plus bas salaires, renonçaient à se soigner correctement (avec des incidences parfois graves) en raison du poids 
insupportable du jour de carence sur une rémunération déjà amputée par la perte de pouvoir d'achat. 
L'UNSA Éducation sait pour sa part que les fonctionnaires doivent d'abord la suppression du jour de carence... à eux-mêmes, 
même si nous ne méconnaissons pas l'implication personnelle de l'actuelle ministre de la Fonction publique dans le bon 
aboutissement de ce dossier. La suppression du jour de carence, en effet, n'a rien eu d'un mouvement «spontané». 
Ce sont bien nos initiatives spécifiques (et notamment nos pétitions en ligne), nos interventions incessantes avec les autres 
Fédérations, qui ont permis d'attirer fortement l'attention de la ministre sur l'iniquité de cette mesure... et de convaincre  le 
gouvernement de prendre l'initiative d'une suppression... qui interviendra peut-être avec les regrets 
éternels de MM. Sauvadet, Woerth et consorts  mais assurément pas avec les nôtres ! 
Le mouvement a été long  depuis l'adoption par le Parlement de la mesure entrée en vigueur au 1er 
janvier 2012  mais constant. 

 Par l'action directe des personnels 
 par ses interventions répétées et régulières dans les instances consultatives nationales de la Fonction 

publique comme dans les rencontres ministérielles 
 pendant la législature actuelle comme pendant la précédente 

l'UNSA Fonction publique (et en son sein l'UNSA Éducation) n'a jamais renoncé. 
Et c'est pourquoi, comme nous l'avions indiqué, nous continuerons à suivre les débats parlementaires avec la plus vigilante 
attention... jusqu'à la publication finale au Journal officiel. 

Rythmes scolaires - Communiqué de presse commun SEP-Unsa & SE-Unsa 
Paris le 8 novembre 2013 

CONSTRUISONS SEREINEMENT CETTE REFORME DES RYTHMES !  
  

 
 les 

intérêts politiques et corporatistes. Il y a urgence à donner aux acteurs de terrain les moyens de construire ensemble ce nouveau 
pacte éducatif et cette évolution majeure dans l'éducation globale. 
 

Il faut en urgence prendre deux décisions : 
 comme 

enseignants, animateurs (territoriaux et associatifs), associations, afin de se rencontrer, se connaître, se reconnaître et d ans un 
premier temps travailler et régler les détails opérationnels qui polluent cette réforme. Puis dans un second temps co-construire la 
continuité éducative dans le respect de leurs métiers et missions. Cette réforme ne peut se mettre en place en comptant 
uniquement sur la bonne volonté des acteurs et leur engagement personnel sans leur donner du temps professionnellement pour 
avancer. 
Ceci immédiatement pour les communes qui ont choisie de partir en 2013 et dès janvier 2014 pour construire la rentrée de 2014. 

et sortir de la 

vers des diplômes professionnels. Il faut inventer à partir de l'existant et des acteurs repérés un parcours de professionnal isation 
qualifiant et reconnus dans la réglementation qui doit être transverse et réunir les CNFPT, les ESPE, les associations d'éduc ation 

construire cette culture commune, et cette reconnaissance mutuelle qui permettra d'avancer dans la co-éducation et la 
continuité éducative. 
Ces deux propositions, doivent être impulsées et accompagnées par l'Etat. Elles ne peuvent que favoriser la réussite de la réforme 
sur les rythmes éducatifs et la continuité éducative, volet primordial de la loi de refondation de l'école. 
  

 Patrice Weisheimer      Christian Chevalier                                                              
  Secrétaire général       Secrétaire général                                  
    Syndicat des Enseignants UNSA  
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Le site internet du Se-Unsa 07 

Afin de mieux répondre à vos attentes, le site 
internet du SE-  

http://sections.se-unsa.org/07/ 

...pour retrouver toute et toutes 
les informations dont vous avez besoin au quotidien. 

 

 

Mouvement: le SE-  

dès le 10 avril, en amont de la publication des postes du mouvement, le SE-Unsa de 
l'Ardèche a mis à la disposition de tous les collègues un site internet « spécial mouvement ». 

http://seunsa07.w.pw/ 

 

Ce site rassemble les documents administratifs du mouvement, 2013, la liste des postes publiés, les postes 
concernés par une mesure de carte scolaire communes 
qui appliquent la réforme des rythmes à la rentrée 2013, les postes réservés aux collègues stagiaires (PES) 

-2014. 

Mais aussi des cartes interactives  

Carte des 7 circonscriptions 

Carte des  

11 cartes des écoles 
mouvement départemental faisant apparaître leurs coordonnées 

nombre de classes ainsi 
historique du mouvement 

dernières années (nombre de demandes sur les postes, barèmes 
et priorité cas particuliers) 

 
 

Un outil assurant la transparence du 
mouvement et apportant des informations aux collègues afin de 

les aider à opérer leurs choix de postes pour le mouvement. 
 

Le SE-Unsa, selon sa démarche nationale ne publie pas simultanément les 
noms, postes et barèmes des collègues concernés par le mouvement. 

Le site sera réactualisé cette année au fur et à mesure de la parution des 
informations, nous vous en informerons via notre site Internet 
départemental, ainsi que dans nos lettres en lignes.  



 

-Unsa et bénéficiez des avantages 
du bouquet adhérent détaillé ci dessous ! 

Pour rejoindre le SE-Unsa en 2013-  joint en le 
retournant complété à la section ou rendez-vous sur le site national www.se-unsa.org si 
vous préférez un paiement sécurisé par carte bancaire. 


