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Adhésion 
découverte  

Les urnes ont parlé. La candidate du 

Front national est qualifiée pour le 
second tour. Fidèle à ses valeurs et à 
son histoire, l’UNSA Éducation appelle 

l’ensemble de nos collègues à partici-
per massivement le 7 mai pour lui 
faire barrage. Cet appel n’est pas une 
surprise, nous l’avons collectivement 
décidé dans toutes nos instances de-
puis septembre dernier. Nous savons 
que pour certains, ce choix ne sera 

pas simple, en particulier pour toutes 
celles et ceux qui ont voté au 1er tour 
pour un candidat qui ne s’est pas qua-
lifié. Mais il est de notre responsabilité 

de rappeler que Mme Le Pen et son 
parti s’opposent en tout aux valeurs 

républicaines. Son projet est un projet 

de division, de haine, de repli et de 

dislocation des contre-pouvoirs, en 
premier lieu les syndicats libres. Em-
pêcher le Front National d’accéder au 

pouvoir suprême est une responsabili-
t é  q ue  no us  n ’ e s qu i ve ro ns 
pas. Chacun aura à y prendre sa part 
en n’oubliant pas que ce sont les 
sommes des comportements indivi-
duels qui feront le résultat définitif. 
Rien n’est écrit d’avance. Alors mobili-

sons-nous : Pour la République et 
contre le FN.  

Laurent  Escure 
Secrétaire Général de 

L’UNSA-Education 

Jeunesse au Plein Air 

 
Participez à la campagne 2017 ! 

 
Depuis plus de 70 ans, la Jeunesse au Plein Air milite pour le 
départ de tous les enfants en vacances. Elle est reconnue 
d’utilité publique depuis 1949. 

Chaque année, la JPA organise dans les établissements sco-
laires du 1er et du 2nd degrés la Campagne de solidarité, sou-
tenue par le ministère de l’Éducation nationale. En 2016, elle 

initie cette action dans les centres de loisirs et de vacances. 
L’engagement de la Jeunesse au Plein Air repose sur 
des valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté. Une 
même conviction réunit ses membres : l’école, la famille et 
les loisirs sont trois acteurs complémentaires de l’éducation 

de l’enfant. 
Les loisirs et les vacances constituent ainsi des temps essentiels dans le déve-

loppement des enfants. Ils sont sources de plaisir, de mixités sociales, de ren-
contres et permettent de mieux vivre ensemble. Ils favorisent les découvertes et 
l’enrichissement mutuel. 
Vous aussi participez à la Campagne 2017 de la JPA : rendez-vous sur le 

site http://solidaritevacances.jpa.asso.fr/ 

Permanences du SE-UNSA 92  
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INSTANCES 

Dans un 1er temps le DASEN rap-
pelle le contexte pour la rentrée 
prochaine : le "solde" des per-
mutations est négatif (60 dé-

parts de plus que d'arrivée sur 
notre département), le nombre 
de départs en retraite est en 
augmentation par rapport à l'an-
née dernière, et il est fort pro-

bable que le concours ne fera 
pas le plein de nouveau cette 

année. 
Conséquence : le DASEN prévoit 
de recruter au moins 150 con-
tractuels pour assurer la rentrée 
2017. 
Dans ce contexte de "pénurie" 

les critères d'attribution des 
temps partiels et des disponibili-
tés sur autorisation ne peut pas 
évoluer dans le sens des person-
nels, au risque de creuser encore 
plus le déficit en enseignants. Le 

DASEN propose donc de recon-

duire les critères de l'année pré-
cédente, à savoir : 
  
Pour les temps partiels : 
- Raison de santé ou raison so-
ciale : accord si avis prioritaire 
du médecin et/ou de l'assistante 

sociale 
- Raisons familiales : accord si 
enfant de moins de 8 ans au 
01/09/17 
- Rapprochement de conjoint : 
accord dans le cadre d'un rap-

prochement de conjoint si parti-
cipation aux permutations natio-
nales 
- Etudes : refus 
- Convenances personnelles : 
refus 
  

Pour les disponibilités : 
- Raison de santé ou raison so-
ciale : accord si avis prioritaire 
du médecin et/ou de l'assistante 
sociale 
- Raisons familiales : accord pour 
enfant ayant 8 ans au cours de 

l'année scolaire 2017/2018 
(prolongation de la disponibilité 
de droit) 
- Etudes : refus 
- Convenances personnelles : 
refus 

- Création d'entreprise : refus 
  

CAPD du 21/03/17 

 
Critères d'attribution des temps partiels et disponibili-

tés sur autorisation  

Promotions 2016/2017 : utilisa-
tion des décimales récupérables 
Aucune contestation concernant 
les promotions n'est parvenu à la 

DSDEN, la totalité des décimales 
récupérables a pu être utilisé 
pour permettre la promotion de 
9 collègues supplémentaires (3 
instituteurs et 6 Professeurs des 

Ecoles) 
  

Infos diverses : 
- Le serveur académique 
est régulièrement bloqué, les 
collègues n'arrivent pas à accé-
der à SIAM pour faire leurs vœux 
pour le mouvement. Le DASEN, 

conscient du problème, décide 
de repousser la date de clôture 
du mouvement au lundi 27 
mars au soir. Un message de-
vrait rapidement être envoyé aux 
écoles pour informer les person-

nels. 

- Détachements : le ministère a 
donné un avis favorable à la to-
t a l i t é  d e s  d e m a n d e s 
de renouvellement, parfois 
contre l'avis du DASEN. Les ser-
vices attendent maintenant la 
liste des 1ère demandes pour 

émettre un avis. 
- Actuellement 119 contractuels 
sont en poste dans les écoles des 
Hauts-de-Seine. 

David PLANCHE 
Elu SE-Unsa 92 

à la CAPD 

Réunions d’information 

syndicale 
 
Le SE-Unsa 92 organise 2 réunions d’information syndicale : 
 

Mercredi 3 mai au Plessis-Robinson 
 

Mercredi 10 mai à Suresnes 
 

Bilan de l’année scolaire, perspectives de rentrée, mise en place du PPCR, 

opérations administratives (mouvement, hors-classe, …), questions di-
verses : venez rencontrer les délégués du personnel du SE-Unsa 92 et 
poser vos questions. 
 
Rendez-vous sur le site www.se-unsa92.com et téléchargez l’invitation 
avec tous les renseignements utiles !  

Permutations 2017 

 
Avec 172 sortants pour 111 entrants, 
le bilan des permutations 2017 se 
solde, comme d'habitude, par une 

perte d'enseignants pour notre dépar-
tement. 
Malgré tout avec 1358 demandes le 
pourcentage de satisfaits reste très 
faible (12,67%). 

 
 

Dépt destination Nbre de Barème mini-

AIN (01) 
2 507 

ALPES-MARITIMES (06) 1 839 

AVEYRON (12) 
2 616 

BAS-RHIN (67) 
2 671 

BOUCHES-DU-RHONE (13) 8 614,83 

DEUX-SEVRES (79) 1 1102 

ESSONNE (91) 
14 178 

EURE (27) 
2 459 

EURE-ET-LOIR (28) 1 281 

FINISTERE (29) 
3 611 

GARD (30) 
1 615,99 

GIRONDE (33) 
8 601 

GUADELOUPE (9F) 1 621 

HAUTE-GARONNE (31) 4 603,49 

HAUTE-SAONE (70) 1 829 

HAUTESAVOIE (74) 2 736 

HAUTE-VIENNE (87) 1 622 

HAUT-RHIN (68) 1 629,66 

HERAULT (34) 
4 633,99 

ILLE-ET-VILAINE (35) 4 640 

INDRE-ET-LOIRE (37) 2 689 

ISERE (38) 
3 607 

LANDES (40) 
2 721 

LOIRE-ATLANTIQUE (44) 4 697 

LOIRET (45) 
2 226 

MAINE-ET-LOIRE (49) 2 833 

MANCHE (50) 
1 1266 

MARNE (51) 
1 727 

MORBIHAN (56) 
2 671 

MOSELLE (57) 
2 669 

NORD (59) 
1 463 

OISE (60) 
2 227 

PARIS (75) 
9 310 

PYRENEES-ATLANTIQUES (64) 1 798 

PYRENEES-ORIENTALES (66) 1 616 

REUNION (9J) 
1 770 

RHONE (69) 
4 576 

SAONE-ET-LOIRE (71) 1 598 

SEINE-ET-MARNE (77) 4 201 

SEINEMARITIME (76) 1 638 

SEINE-SAINT-DENIS (93) 4 62 

VAL-DE-MARNE (94) 11 22 

VAL-D'OISE (95) 26 22 

VAR (83) 
1 607 

VENDEE (85) 
1 666 

VIENNE (86) 
1 1286 

YONNE (89) 
1 432 

YVELINES (78) 
18 326 






