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n°41 - décembre 2016

Coordo de district : encore une occasion ratée...
Pièce maîtresse de l’organisation de l’UNSS, les coordos de district ont une nouvelle fois été
oubliés dans la reconnaissance de leur mission lors des réunions conclusives sur le protocole
PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations).
En savoir plus

Présidentielle 2017 : des annonces
inquiétantes
Dans
ces
moments
politiques très incertains, le
SE-Unsa alerte sur l’urgence
du passage des Peps dans
le corps des certifiés pour
une meilleure protection
dans l’Éducation nationale. Devenir certifié
en EPS est une priorité plus que jamais
d’actualité.

IMP : des moyens insuffisants
En EPS, comme dans plusieurs disciplines,
le nombre d’indemnités pour missions
particulières n’est pas suffisant pour couvrir
tous les besoins.

En savoir plus

Lire la suite

Avec le FN, on est 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.
En savoir plus

EPS tour : venez rencontrer le SE-Unsa
Le SE-Unsa vous propose
des journées d’échanges
entre
collègues
avec
l’intervention d’un militant
national.
Découvrez
les
premières dates autour de
chez vous. Parlez-en autour de vous et
venez nous rencontrer, débattre, participer à
nos stages !

L'EPS du SE-Unsa sur les réseaux
sociaux
Vous souhaitez être informés de l'actualité
concernant l'EPS et le sport scolaire,
connaître l'avis et l'action du SE-Unsa,
partager vos idées ? Alors, aucune
hésitation, likez, suivez-nous et partagez !
Retrouvez-nous sur Facebook (SE-Unsa
EPS et sport scolaire), mais aussi sur
Twitter
(@SeUnsaEps
et
@sscotousacteurs) !

Connaître le calendrier

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