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Chères et chers collègues,

Notre actualité

8ème Baromètre des métiers

C’est parti ! Pour la 8ème année consécutive, l’UNSA Éducation, organise 
du 8 mars au 8 avril 2020, la consultation des métiers de l’Éducation : le 
Baromètre des métiers.

Vous avez été plus de 20 000 l’année dernière à donner votre avis. Vos réponses permettent
à l’UNSA Education et ses syndicats d’encore mieux vous représenter, d’agir au plus proche
des personnels.

L’UNSA Éducation vous donne la parole.

Quelques minutes suffisent, donnez votre avis sur VOTRE métier en cliquant sur 
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http://barometre-metiers.unsa-education.com/index.php/622642?lang=fr


Soutien psychologique
Le réseau P.A.S (Prévention, Aide et Suivi) de la M.G.E.N.

est joignable au

0800-500-005

La réquisition 

Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire   Cliquer ici

Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des
professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans 
le cadre de l'épidémie covid-19   Cliquer ICI

Actualité académique

      Mutation intra-académique

       Date d’inscription sur AMIA : du 2 avril au 20 avril 2020 inclus.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763348&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041759437&categorieLien=id
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA846/DIEPAT846-1188.pdf?ts=1585679759
https://www.snies-unsa-education.org/


Les commissaires paritaires n’ayant plus accès aux demandes de 
mutations des INFENES. Le SNIES propose aux infirmier.e.s une fiche syndicale 
de mutation afin de vous aider à la formulation de votre demande. 

Compléter cette fiche et envoyez là à votre représentant local.

Actualisation de la composition de la CAPA 

Page 10 du pdf : Représentant de l’administration 
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Accès des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) à la fonction 
publique - Recrutement des personnels administratifs, médico-sociaux 

- Rentrée scolaire 2020
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Détachement des personnels administratifs, ITRF et médico-sociaux 
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https://www.snies-unsa-education.org/documents/formulaire-mutation-intra-snies-2020.pdf
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA844/DIEPAT844-1186.pdf?ts=1585680675
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA844/DIEPAT844-1185.pdf?ts=1585680675
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA846/DIEPAT846-1189.pdf?ts=1585679759


Et toujours plus d’infos sur le site http://www.snies-unsa-education.org/
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