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n°34 - décembre 2016

PPCR et évaluation : ce qui va changer
Avec le protocole PPCR (Parcours professionnels, carrières et
rémunérations), la carrière, l’avancement et l’évaluation des CPE seront
modifiés en 2017. Si les grands principes de la refonte de l’évaluation seront
communs avec les enseignants, une réunion ministérielle à venir étudiera
plus précisément l’adaptation du processus aux spécificités des personnels
d’éducation. Les représentants du SE-Unsa prendront part aux débats et
feront des propositions.
En savoir plus
Tout savoir sur le PPCR
Commander le guide PPCR du SE-Unsa

Mutations inter : après la saisie des vœux…
La phase de saisie de vœux a pris fin le 6 décembre dernier. L’heure
est maintenant venue de compiler les pièces justificatives de votre
dossier de mutation. Un groupe de travail se réunira dans votre rectorat
en janvier pour valider les barèmes et les vœux des participants. Il n’est
pas trop tard pour demander le suivi personnalisé du SE-Unsa et
bénéficier des précieux conseils de nos élus paritaires.
Demander un suivi personnalisé
Contacter votre section académique du SE-Unsa

Usages problématiques des nouvelles technologies : une CPE au cœur d’un projet
innovant !
Laurence, CPE dans un collège des Vosges, participe activement à une action collective de
formation pour combattre la dépendance aux nouvelles technologies. Un point fort de cette
démarche est qu’elle réussit à mobiliser élèves, personnels et parents qui se sentent
concernés et agissent conjointement pour faire avancer les choses.
Découvrir le projet de Laurence

Le FN : loin de l’école du peuple !
Le débat des élections présidentielles a
commencé et les propositions des différents
partis politiques se succèdent. Certaines
idées défendues par le Front national nous
font revenir des décennies en arrière : c’est
toute la démocratisation du système éducatif
qui est menacée, et plus largement
l'éducation à l’esprit critique et une certaine
conception du métier d’enseignant et de
CPE.

Accès à l’éducation en France : toujours
des inégalités !
Le droit fondamental de l'enfant à l'éducation
est régulièrement bafoué en France. C’est ce
qu’indique le rapport du Défenseur des droits
: "Droit fondamental à l’éducation : une école
pour tous, un droit pour chacun."

En savoir plus

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

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

En savoir plus

