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En 2020-2021, les enseignant.e.s « boostables » bénéfi-
ciant d’un rendez-vous de carrière sont les collègues : 

 passé.e.s  au 6ème échelon entre  

le 01/09/2019 et le 31/08/2020 

 passé.e.s  au 8ème échelon entre  

le 01/03/2019 et le 28/02/2020 

 passé.e.s  au 9ème échelon entre  

le 01/09/2019 et le 3108/2020 

Un message a été envoyé en juillet 2020 aux béné-
ficiaires via I-prof. 

Les rendez-vous de carrière qui n’ont pas pu se te-
nir en 2019-2020 sont reportés au 1er trimestre de 
l’année 2020-2021. 

Vous êtes adhérent au SE-Unsa ? 

Nous pouvons vous aider à préparer votre rendez-
vous de carrière : 

71@se-unsa.org 

 

Janvier de 2016 à 2020 :  hausse indiciaire. 

Janvier 2021 : créa�on d’un échelon 7 hors-classe. 

Du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2023 : 

augmenta�on du nombre de promo�on à la classe 

excep�onnelle de  0,6 % par an pour a�eindre 

10 % dans chaque corps. 

 

 

Rendez-vous de carrière Revalorisation en cours 

Hausse indiciaire à la classe normale (hors agrégés) 

Premier trimestre 

 Reclassement pour les T1 

 Inscrip�on sur la liste d’ap�tude à 
la direc�on d’école 

 Mouvement interdépartemental 
(permuta�ons informa�sées) 

 Avancement échelon 

Deuxième trimestre 

 Demande de temps par�els, dis-
ponibilité, congé forma�on 

 Carte scolaire (ouvertures /
fermetures de postes) 

 Demande de départ en stage 
CAPPEI 

 Résultats du mouvement interdé-
partemental 

 Mouvement départemental 
(saisie) 

Troisième trimestre 

 Demandes d’exeat / ineat 

 Inscrip�on à la classe excep�on-
nelle 

 Résultats du mouvement dépar-
temental 

 Avancement hors classe et classe 
excep�onnelle 

Pour savoir combien je gagne, c’est facile grâce au SE-Unsa ! 

Vous trouverez sur notre site internet les tableaux de rémunéra-

�on en fonc�on de votre corps. Le net approché �ent compte des 

retenues. 

Pour plus d’informa�ons, rendez-vous sur le site :  

SE-Unsa / Enseignants de l’Unsa / Notre carrière et nos mé�ers / 

Mon argent et moi / Ma rémunéra�on. 

INFORMATIONS PRATIQUES 2020-2021 

Depuis  décembre 2016, il est possible d’accéder aux bulle�ns de salaire 

au format numérique, chaque mois, sur l’Espace Numérique Sécurisé de 

l’Agent Public (ENSAP). 

Pour y accéder :  PIA ac-dijon.fr/Services pra�ques / ENSAP 



 

03.85.41.32.22 SE-Unsa 71 5 

" Le SE-Unsa, le syndicat u�le... 

Des guides mé�ers, des mémos, des publica�ons sont à votre disposi�on… 

Le SE-Unsa met à votre disposi�on, enseignants et  personnels d’éduca�on ,différents ou�ls pour vous informer, 

vous conseiller et pour mieux connaître le SE-Unsa (ses mandats, ses posi�ons, ses combats). 

 des guides et des mémos pour tous les mé�ers d’enseignants �tulaires ou contractuels, CPE, AED, AESH 

 des fiches pra�ques comme : agir dans son établissement (qui rassemblent des expériences menées par 

des équipes pédagogiques pour changer leur établissement de l’intérieur), des fiches de suivi pour les mu-

ta�ons, les demandes de temps par�el, des le�res types pour écrire à l’administra�on, … 

 des brochures théma�ques : Mon argent et moi, par�r enseigner hors de France, stagiaires, ... 

Si une ou plusieurs de ces publica�ons 

vous intéressent, 

contactez nous 

03 85 41 32 22 

71@se-unsa.org 

Evoluer professionnellement en changeant de mé�er, de missions dans ou en dehors de l’Educa�on Na-

�onale, c’est possible, grâce  : 

 au détachement 

 au cumul d’ac�vité 

 au congé forma�on 

 à la disponibilité 

 à la rupture conven�onnelle 

Les fonc�onnaires peuvent désormais rompre leur contrat à l’amiable avec la rupture conven�onnelle. Jusqu’alors, il était pos-

sible d’engager une démarche de départ volontaire pour la créa�on ou reprise d’entreprise (IDV). Ce nouveau disposi�f  se 

négocie entre l’employeur et l’agent. Les deux par�es s’entendent sur les condi�ons du départ avec, à la clé,  une indemnité et 

la possibilité de bénéficier de l’alloca�on chômage. 

Le SE-Unsa 71 peut vous accompagner dans toutes vos démarches d’évolu�on professionnelle. 


