Consultez régulièrement le site du syndicat les circulaires rectorales, les parutions importantes au
BO et au JO , l’actualité juridique, l’actualité sur les retraites etc…..
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Calendrier du mouvement intra départemental 2019 : Reporté
Les dates du mouvement intra départemental 1er degré sont reportées au plus tôt :

le lundi 1er avril 2019
à cause du déploiement du nouveau logiciel de gestion du mouvement intra sur tous les départements.
A confirmer :
le serveur serait ouvert pour
15 jours à compter du 1er avril 2019.
GT CAPD : le lundi 25 mars (consulter vos boîtes mails dès le 26 mars)
CAPD : le jeudi 28 mars
Toutes les opérations liées au mouvement doivent être terminées avant fin juin (y compris les affectations des
personnels restés sans poste)

Attention :
Déroulement du mouvement :
Se connecter à son I-Prof académique (ac-reunion ou ac-xxx en fonction de son département d’origine pour
les entrants -suite mutation inter), puis aller dans l’onglet Les Services via SIAM ou SIRH
Si vous êtes nommé à titre définitif et que vous souhaitez participer au mouvement : un seul écran de
saisie sur lequel vous pouvez faire des vœux postes précis et/ou des vœux géographiques. 30 vœux à 35
vœux maxi seraient possibles.
Si vous devez obligatoirement participer au mouvement (nomination à titre provisoire en 2018-2019 :
PE en MCS, PES, Stagiaire CAPPEI, PE mutés lors du mouvement inter…) : deux écrans de saisie
obligatoires.
-Phase 1 : Vous devez d’abord commencer sur l’écran 2
Vous devez faire un ou plusieurs vœux larges* (*vœu large = zone infra-départementale + choix d’une
spécialité). 1 vœu (minimum) à 8 vœux maxi (à confirmer)
-Phase 2 : Vous pouvez maintenant accéder à l’écran 1
Vous pouvez saisir vos vœux postes précis et ou vœux géographiques.
-Phase 3 : Modification du vœu large sur l’écran 2
Vous ne pourrez le faire que si vous avez de nouveau entrez un autre vœu large.

Pour information : Sur l’écran 1, vous pouvez faire des vœux postes précis et/ou des vœux géographiques si
vous le souhaitez. 30 vœux à 35 vœux seraient possibles. (C'est le même écran que celui pour les personnes
nommées à titre définitif)
Le va et vient entre les deux écrans est possible.
Le choix de remplir que l’écran 2 est aussi possible : 1 à 8 vœux maxi (à confirmer)
Les collègues qui doivent obligatoirement participer au mouvement, et qui ne l’auront pas fait, se verront
attribuer un poste à titre provisoire sur le département en fonction des postes restants.
Tous les collègues seront nommés à titre définitif sauf si le poste obtenu demande une spécialisation (ex :
Enseignant en Ulis école…) donc nomination à titre provisoire.

Dès lundi 25 mars, le SE-Unsa publiera un guide pour vous aider.
Retrouvez dès maintenant les barèmes du mouvement 2018 : ICI

Y voir plus clair avec le SE-UNSA 974…
Posez vos questions : 974@se-unsa.org

Pour tout comprendre, pour avoir les bons conseils, votre participation aux
RISTT du SE-UNSA 974 est indispensable :
Thème: Mouvement 2019 –Présentation des nouveautés
Mercredi 27 mars : Canopé à Saint-Denis et local SE-Unsa à Saint-Pierre
8h à 11h et 13h à 16h
Vendredi 29 mars: Village Corail à Ermitage les bains de 15h30 à 17h30

Aide et conseils individualisés à la participation au mouvement*
Mercredi 3 avril: Canopé à Saint-Denis et local SE-Unsa à Saint-Pierre
dès 8h et jusqu’à 16h
Mercredi 10 avril: Canopé Saint-Denis et local SE-Unsa à Saint-Pierre
dès 8h et jusqu’à 16h
Pour faire votre mouvement :
Munissez-vous de vos codes accès à I-Prof : Identifiant(1) et mot de passe(2)
(1) Identifiant est composé de la 1ère lettre du prénom et du nom de famille parfois suivi d’un chiffre
(2) Mot de passe c’est souvent le NUMEN ou mot que vous avez choisi

FUTURS RETRAITÉS
Futur(e)s Retraité(e)s 2019 : Vous êtes adhérent(e) au SE-UNSA et vous avez dejà déposé un dossier de
retraite pour un départ durant cette année 2019. La DRFIP ayant changé sa méthode d’attribution des
pensions (ITR) nous vous demandons de nous contacter par mail à 974@se-unsa.org. Nous vous
adresserons quelques conseils pour à la fois vérifier les éléments de votre pension et formuler la demande
d’ITR.

ENSAP et RETRAITE : carrière, bonifications et… Sur ENSAP vous pouvez disposé de vos fiches de paye
mais pas que dans la rubrique « Ma Retraite » vous allez trouver (ou pas) des renseignements qui seront
indispensable (si exactes) lorsque vous demanderez votre retraite ou lorsque la réforme des retraites sera
finalisée pour passer du mode de calcul actuel à……. Donc il vous faut absolument vérifier les informations
disponibles : carrière – Enfants- Bonifications service Hors d’Europe – Services validés – Trimestres acquis
dans le privé – NBI. La grande majorité des dossiers ne sont pas à jour, c’est pourquoi il vous faudra
(certainement ?) demander à ce que votre dossier soit corrigé et/ou complété. Vous trouverez sur le site du
syndicat ICI quelques explications pour demander des corrections.

L'équipe du SE-UNSA

L’équipe du SE UNSA se tient à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires
Pour nous contacter : Adresse mail : 974@se-unsa.org Fax : 0262 21 58 65
Pour un meilleur traitement de vos demandes veuillez rajouter : 1D-dans l’onglet « Objet » du mail ex : 1DDemande de renseignements xxxxxxxxx
Par téléphone : Responsable 1er degré : Sonia LAPIERRE

Secteur Ouest

Nord
Est

Sud
Jeunes enseignants
ASH
Réseaux sociaux
Responsable Contractuels

Circonscriptions
Étang-Salé St Louis
Port Possession St Paul 3
St Paul 1 et 2 St Leu
St Denis Ste Marie
Bras-Panon St André
Ste Suzanne
St Benoît
Tampon 1 et 2
St Pierre 1 et 2
Petite Ile St Joseph
PE stagiaires

(AED/CAE/CUI/AESH)

Correspondant
LAPIERRE Sonia
CADET Marie-Claude
BOYER Luc
FONTAINE Xavier
NIFAUT Maryse

N° de Téléphone
06 92 63 36 99
06 92 17 08 92
06 92 77 71 21
06 92 64 95 67
06 92 63 29 42

BIJOUX Brice

0692 63 28 09

GENTY Thierry

0692 51 91 64

ROGER Erick

06 92 60 48 07

FONTAINE Philibert
THIERY Diane
MOUTOUSSAMY Lynda
JEAMBLU Sophie
GERVAIS Sylvain

06 92 61 72 57
0692 20 90 79
06 92 70 38 62
06 92 69 42 95
06 9224 99 14

