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            VOUS REJOINDREZ NOTRE ACADEMIE 
          A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 2008 

 
 
 Nous vous avons préparé un dossier afin de faciliter au mieux votre 
prise de fonction. Vous trouverez dans ce fascicule des renseignements utiles et 
pratiques mais aussi des informations précises sur le mouvement que vous allez 
bientôt effectuer.  
 Dans cette perspective, toute l’équipe du SE-UNSA se tient à votre 
disposition  pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
 En attendant de faire votre connaissance, nous vous adressons nos 
amicales salutations. 
 

LES COMMISSAIRES PARITAIRES 
SIEGEANT EN CAPA 

 
 

CORPS GRADE TITULAIRES SUPPLEANTS 
AGREGES 

 
 

Classe normale DEVOUE Victor 
ROMANA Justin 

FRISON Rose Aimée 
PLESDIN Karine 

CERTIFIES Hors classe DEVOUE Alain GOTTIN Annick 
 

 Classe normale BISSOL Yvon 
HARPON Lisette 
CANTOBION Michel 
LADISLAS Max 
 

BUCHER MILOCH 
Ghislaine 
CHOMET Daniel 
HENRY PARTY Viviane 
RIAM Elisabeth 
 

EPS Hors classe JEAN MARIE Guy 
 

SOUCHETTE Félix 

 Classe normale HUBBEL Guy 
VATRAN Alice 
 

PIERRE FRANCOIS Olivier 
SYLVESTRE Nicole 

CE-EPS Hors classe POUSSY Bernard 
ARNAUD Michel 
 

PETTER Denis 
SAINVILLE Alex 

 Classe normale FERDINAND Albert 
 

SINSEAU Sylviane 

CPE Classe normale SOSTHENE Armèle 
 

SYLVANISE Eliane 

PEGC  CRISPIN Michel 
TORIA Colette 
LOISEAU Daniel 
GROS DESORMEAUX E. 
ORMILLE Max 

MONLOUIS FELICITE D. 
FLORENT Rodolphe 
CHARPENTIER-TITY J. 
JOSEPH Hugues Daniel 
LESDEMA Edgard 
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ORGANIGRAMME DU SE-UNSA 
 

 

Camille BUVAL 
 

Trésorier  
 

 

Marie Michelle TOUSSAINT 
Secrétaire Générale  

Yvon BISSOL 
Secrétaire  Branche 

Collèges-Lycées 

Marc ADAINE 
Secrétaire 
Branche 

du 1er degré 

Patrice BELLUNE 
Secrétaire 

  Branche Jeunes 
Enseignants 

Guy HUBBEL 
 

Secrétaire Branche 
EPS 

Henri  
MARIE NELLY 

 
Secrétaire Branche 

LP

Denise THODIARD 
 
Secrétaire Branche 

CPE

Georges BOUSSOCO 
 

Secrétaire Branche ASH 
1er et 2nd degrés 

 
Nicole LARGEN 

Secrétaire Branche Retraite 
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ACADEMIE  DE LA MARTINIQUE 
 

Rectorat  
les Hauts de Terreville - 97233 SCHOELCHER 

Tél : 0596 522591  Fax : 0596 522591 
Site : www.ac-martinique.fr 

 
Etablissements du second degré 
Ils sont répartis géographiquement sur quatre bassins : 
 
BN: Nord    BCS: Centre/Sud    BC-NC : Centre/Nord Caraïbes   BS: Sud 
 

Nbre 
d’établissements 

BN BC-NC BCS BS 

43 
Collèges 

12 14 8 9 

7 Lycées 
Polyvalents 

1 1 3 2 

6 
LGT 

2 3 1  

11 Lycées 
Professionnels 

 

1 7 2 1 

6 SEP 2  3 1 
 
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 
 
ALARIC  Bernard  Mathématiques 
ANDREANI  Michelle  Anglais 
BARBE  Eugène  Documentation et vie scolaire 
BERNABE  Yves   Lettres 
DELMAS  Jean François Education physique et sportive 
EMERY  Eric   Sciences physiques 
EYNAUDI  Michel   STI 
FRICOTEAUX Benoît   Histoire et géographie 
PETIT   Emilien Pierre SVT 
POLENOR  Danielle  Economie et Gestion 
TASSIUS  Ghislaine  Espagnol 
 
IPR hors  académie 
 
DURAND COLSON Elisabeth  Philosophie 
GISLOT  Alain   Arts plastiques 
MICHON  Eric   Education musicale 
MONTOUSSE Marc   SES 
VALIERES  Anne Dominique Portugais     
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POURQUOI LE SYNDICAT DES ENSEIGNANTS : 
SE-UNSA ? 

 
Il est temps de mettre du nouveau dans le syndicalisme 
 
Au SE-UNSA, nous vous proposons  un syndicalisme d’action et de négociation. Nous ne 
concevons pas le monde enseignant comme une entité isolée. Les grands enjeux de la société 
dépassent largement le cadre de l’Ecole. C’est pourquoi nous sommes fédérés à l’UNSA-
Education et membres de l’UNSA qui réunit des syndicats de salariés du public comme du 
privé. 
  
La continuité éducative est un enjeu majeur 
 
Nos élèves parcourent tout le système scolaire : comment bâtir la continuité éducative dont ils 
ont besoin, si les enseignants restent isolés les uns des autres ? Au SE-UNSA, nous avons fait 
le choix d’un syndicat qui rassemble les enseignants de la maternelle au lycée. Nous faisons un 
même métier, nous avons un même niveau de recrutement, nous participons à des formations 
comparables.  
  
 
Réformer l’école 
Face à l’évolution de notre société, la transformation de l’Ecole est impérative. Le service 
public d’Education, après avoir réussi à accueillir tous les jeunes, doit désormais être capable 
de s’occuper de chacun d’entre eux. Pour relever ce défi, le SE-UNSA veut, avec vous, la 
transformation du système éducatif. Il revendique que les enseignants aient enfin les moyens 
d’adapter leurs pratiques professionnelles pour la réussite de chaque élève. 
 
 
De  nombreux avantages d’être adhérent au SE-UNSA 
 

 Vous devenez adhérent à l’ADEIC,  notre association de défense et d’information des 
consommateurs. 

 Vous recevez à votre domicile ‘L’Enseignant’,  ‘la lettre de l’Enseignant’, les revues 
‘UNSA Education’, ‘UNSA’. 

 Vous avez des tarifs préférentiels à SUDEL, la maison d’édition du SE-UNSA. 
 Vous pouvez payer votre cotisation en 10 fois sans frais supplémentaires par 

prélèvement automatique.  
 Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 % sur le montant de votre cotisation. 
 Vous nous envoyez vos doubles de participation au mouvement, demandes de stages, 

promotions …,  les commissaires paritaires vérifient avant et après les CAPA, en 
respectant la confidentialité des documents. 

 Un problème ? ...Une information? ... Une question ? 
Vous n’êtes plus seul. L’équipe académique est à votre service et vous répond 
rapidement. Si nécessaire nos délégués académiques et nationaux interviennent. 
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Vous avez obtenu notre académie 
au mouvement inter-académique 

 
 
 

Ce qu’il faut savoir : 
 
La Martinique est une académie mono départementale. 
 
Textes de référence 

 Décret n°89-271 du 12 avril 1989 (modifié en 2003) 
 Arrêté du 12 avril 1989 
 Décret n°906437 du 10 mai 1990 
 Note de service n°92-290 du 7 octobre 1992 
 Circulaire n°2000-928 du  22 septembre 2000 
 Arrêté du 26 novembre 2001 

 
- FRAIS (Voyage et déménagement) 
 

Conformément aux instructions ministérielles, le Recteur de l’académie d’accueil 
indique sur l’arrêté concerné, que l’intégration se fait dans l’intérêt du service afin que 
l’intéressé soit remboursé des frais engagés (Réf. Circulaire 80-219 du 28 mai 1980 – 
N.M. 81-255 10.07.81) 
 

Qui peut prétendre aux frais de changement de résidence ? 
 

• Tout agent à condition que ces frais ne soient déjà pris en charge par 
l’employeur du conjoint (époux, concubin ou du partenaire d’un PACS). 

 
 

Quelle ancienneté de service  est nécessaire ? 
 

• L’agent doit avoir accompli au moins 4 années de service sur le territoire 
européen de la France (l’année de stage compte). 

Attention : les périodes de disponibilité, de congé parental, de service national, de 
CLD ou de CLM sont suspensifs du décompte de la durée du séjour. 
 
 

Quelles sont les conditions de nomination ? 
 

• Aucune indemnisation n’est due en cas d’affectation provisoire. 
 

Où déposer sa demande ? 
 

• Il faut retirer un dossier auprès de l’académie d’accueil lors de sa prise de 
fonction. Pour les frais de transport par avion, se renseigner auprès de son 
académie d’origine qui délivre l’arrêté d’ouverture des droits et qui passe 
parfois des contrats avec les compagnies aériennes. 

Quels sont les ayants droits ? 
 

1. Le conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS sous conditions de 
ressources du conjoint. 

• Les ressources personnelles du conjoint sont inférieures au 
traitement afférent à l’indice brut 341 (soit environ 1546.19€ brut au 
01/07/07)  

ou 
• Le total des ressources (conjoint + traitement brut de l’agent) 

n’excède pas trois fois et demie le traitement afférent à l’indice brut 
341 (soit environ    3.5 X 1546.19 = 5411,67 € au 01/07/07). 

 

2. Les autres membres de la famille : les enfants de l’agent ainsi que ceux du 
conjoint à charge + les ascendants dans certains cas. 

 

Attention : ces personnes sont prises en charge si elles accompagnent l’agent à son 
poste ou si elles le rejoignent dans un délai maximum de 9 mois à compter de son 
installation administrative. 
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RENSEIGNEMENTS & ADRESSES UTILES 
 
LOGEMENT 
 
 
 
 

La question du logement pourra être réglée : 
- par l’intermédiaire des agences immobilières ou des petites annonces figurant 

dans le quotidien local « FRANCE-ANTILLES »  ℡ 0596 728800 ou 
l’hebdomadaire « PARU VENDU » ℡ 0596 42 82 27. 

- auprès de la Préfecture « Service Logement » ℡ 0596 39 36 16 
 
 

SCOLARISATION  
 

Une fois sur place, ce problème peut-être réglé très aisément.  
Le choix de l’établissement pourra se faire en fonction de votre lieu de résidence ou 
d’exercice et du niveau de scolarisation de votre (vos) enfant(s). 
 
REMUNERATION 
 

Le salaire est le même (brut indiciaire en fonction de l’échelon). Il est majoré d’une 
indemnité dite de « vie chère » de 40%. 
 
 

TRANSPORTS 
Il est conseillé de disposer d’un véhicule personnel. 
 
TENUE VESTIMENTAIRE 
La tenue de ville est de rigueur pour travailler. Dans certains établissements scolaires, 
le port de l’uniforme par les élèves est prévu au règlement intérieur. 
 
ADRESSES UTILES et ORGANISATIONS AMIES 
 
 

Une fois sur place, vous pourrez nous rendre visite, à notre siège où nous pourrons 
vous indiquer le montant de votre cotisation syndicale pour votre adhésion au 
Syndicat des Enseignants SE-UNSA. 8 Ter Rue Félix Eboué  à Fort de France, Tél              : 
0596 702452  
 
                           

UNSA EDUCATION Maison Des Syndicats Jardin Desclieux 
Tél : 0596 726474   Fax : 0596 701680 

MGEN Morne Calebasse - 97200 Fort-de-France 
Tél : 0821011972  Fax : 0596 751646 

MAIF Ancienne route de Schoelcher BP 7206 
97275 Schoelcher Cedex 
Tél : 0596 727700  Fax : 0596 727701 

CASDEN - BP 1Rue Moreau de Jonnes  
97200 Fort-de-France 
Tél : 0596 700618  Fax : 0596 704969 

AUTONOME DE 
SOLIDARITE 

108 Rue de la République  
97200 Fort de France  
Tél : 0596 738224  Fax : 0596 704329 
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MOUVEMENT INTRA-ACADEMIQUE 2008 
  
 

1. Période d’inscription 
 
Du jeudi  27 mars au mercredi 16 avril 2008 

 
2. Code d’accès du service télématique 

 
 Internet : http://www.ac-martinique.fr 
  Module « Personnels » 
  Rubrique «mouvement inter et intra-académique
   Choix du mouvement intra 
  

3. RAPPELS 
 

-  vous pouvez consulter la circulaire du mouvement intra sur 
Iprof. 

- n’oubliez pas de faire parvenir à l’administration le retour de 
confirmation et les pièces justificatives au plus tard le 24 
avril 2008. 

- soyez vigilants sur le choix des postes car nombre d’entre eux 
sont partagés entre deux établissements. 

- une règle d’or, est de demander en premier vœu, 
l’établissement souhaité car des postes se libèrent par le jeu 
du mouvement lui-même ; notez bien que les postes 
signalés au mouvement le sont à titre indicatif. 

- les représentants du personnel se tiennent à votre disposition 
pendant la durée des opérations pour vous apporter aide et 
conseils. 
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     Fiche de suivi syndical 2nd degré 
MOUVEMENT INTRA ACADEMIQUE 2008 

 
Renseignez les cases vous concernant 

Pensez  à  joindre une copie de votre demande de mouvement intra 
 
Cochez votre corps professionnel 

□ Agrégé     □ Certifié      □ CPE    □ Prof d’EPS    □ CE-EPS  

□ PLP        □ PEGC       □ COPsy 
 
Cochez votre grade 

□ Classe normale □ Hors classe        □ Classe exceptionnelle   
 
Etablissement :………………………………………………………………………………… 
Date d’affectation dans le poste occupé actuellement :…………………..………………. 
Discipline :……………………………………………………option………………………… 
Echelon :……………………………………………………… 
 
Ancienneté de service……………..…….…………………………………………………… 
Ancienneté particulière :……………………………………………………………………… 
Note pédagogique :………………………… Date de la note :……………………………  
Note administrative :…………………………Date de la note :…………………………… 
Nombre d’enfants (précisez votre situation familiale) :………………………….………... 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

□ Adhérent n°     □ Non adhérent 
 
Nom et Prénom :...........................................................................................................  
Nom de jeune fille :.............................................. Date de naissance :…………………. 
Adresse personnelle : ...................................................................................................  
......................................................................................................................................  
Mèl : ..............................................................................................................................  
Téléphone : ………………………………………Portable :…………………………………. 
 

N° VOEUX 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   

… 
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ACADEMIE  DE LA MARTINIQUE 

 
 
 

CALENDRIER  DES VACANCES SCOLAIRES 
2008/2009 

 
 
 
RENTREE des Enseignants………..lundi 1er & mardi 2 septembre 2008 
 
 
RENTREE des élèves 1er degré ..................  jeudi 4 septembre 2008  
RENTREE des élèves 2nd degré ..................  mardi 2 septembre 2008  
 
 
TOUSSAINT .................................................  Jeudi 23 octobre 2008 
                                                                         Mardi 4 novembre 2008 
 
NOEL .............................................................  Samedi 20 décembre 2008 
                                                                          Lundi 5 janvier 2009 
 
CARNAVAL .................................................  Vendredi 20 février 2009 
                                                                          Lundi 2 mars 2009 
 
PAQUES ........................................................  Samedi 4 avril  2009 
                                                                          Lundi 20 avril 2009 
 
Abolition de l’esclavage................................  Mercredi 20 mai 2009 
                                                                          Mardi 26 mai 2009 
 
Sortie ..............................................................  Jeudi 3 juillet 2009 
        
                     
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des 
jours indiqués.                                               
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DE L’UNITE DE LA PROFESSION 
 
 
 
 

DE LA SOLIDARITE DES ENSEIGNANTS 
 
 
 

DE L’EFFICACITE DU  
 

SYNDICAT DES ENSEIGNANTS 
 
 
 

MON SYNDICAT EST LE 
 


