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n°34 - décembre 2016

Nouveaux droits des contractuels : comment y voir plus clair ?
Vous le savez certainement, les grilles de rémunération des contractuels ont changé au 1er
septembre. Alors, pourquoi les salaires ne changent-ils pas ? Le SE-Unsa a compilé les
questions les plus posées pour vous aider à mieux comprendre ce retard.
En savoir plus

Contractuels en CDI : et si vous passiez le
Cappei ?
Le Cappei, qui remplacera le 2CA-SH et le
Capa-SH, sera ouvert aux contractuels en
CDI. Si vous exercez sur des postes
spécialisés ou souhaitez le faire, cette info
vous concerne ! Le SE-Unsa vous propose
de faire le point sur les changements en
cours

Concours 2017 : nombre de postes connu
Vous vous préparez à passer un concours
d’enseignant ou personnel d'éducation ?
Bonne nouvelle, ils sont majoritairement en
hausse ! Vous pouvez dès à présent
connaître le nombre de places pour 2017 sur
votre concours mais aussi dans votre
discipline.
Connaître le nombre de place par concours

Lire la suite
Connaître le nombre de places par discipline

Profs docs et nouvelle circulaire de missions : le SE-Unsa force de propositions
Dans le cadre de la négociation sur la définition des missions des profs docs, le SE-Unsa a
proposé des améliorations au texte pour obtenir plus d’égalité avec tous les autres
professeurs du lycée et du collège. Même si des avancées sont à noter, nous pouvons encore
aller plus loin.
En savoir plus

AED : le SE-Unsa recueille leur témoignage
Vous travaillez tous avec des assistants d’éducation qui, comme vous,
sont contractuels. Le SE-Unsa leur laisse la parole pour mieux cerner
leurs attentes. N’hésitez pas à leur faire passer notre enquête !

Accéder à l'enquête du SE-Unsa

Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux
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