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n°45 - novembre 2016

23 h d’enseignement : et vous, vous en pensez quoi ?
Le SE-Unsa revendique l’abaissement du temps d’enseignement dans le
1er degré pour concilier intérêt des élèves et intérêt des enseignants.
N’attendez plus : exprimez-vous !

Donner son avis
Consulter les premières réponses

Mouvements départementaux : vers un
encadrement des postes à profil
La note de service ministérielle sur la mobilité
géographique
comporte
des
recommandations visant à encadrer le
profilage des postes. Il s’agit là de prendre en
compte une demande du SE-Unsa. Ces
préconisations rappellent notamment que les
affectations sur profil doivent être limitées et
justifiées.

Changement de département : plus que
quelques jours pour saisir vos vœux
Vous avez jusqu’au 6 décembre
pour formuler vos vœux sur I-prof
(application SIAM). Vous n’avez
pas encore demandé le suivi du
SE-Unsa ? Il est encore temps
de le faire.
Demander un suivi personnalisé

En savoir plus
S'informer des nouveautés

Mise en œuvre du LSUN : où en est-on ?
Cette année scolaire est celle de la mise en œuvre du livret numérique. Le SE-Unsa fait le
point sur ce qui existe, ce qui est à venir et ce qui pose question.
Lire la suite

PDMQDC : et si vous donniez votre avis ?

PPCR : on fait un point étape ?

Le dispositif "Plus de
maîtres que de classes"
est apparu à la rentrée
2013. Que vous soyez
vous-mêmes PDMQDC
ou que vous soyez dans
une école bénéficiant du dispositif, votre avis
est important. Le SE-Unsa vous propose de
vous exprimer.

Le
PPCR
(Parcours
professionnels, carrières et
rémunérations) entre dans
sa phase de rédaction des
textes
règlementaires.
Avancement,
évaluation,
rémunération et calendrier : le SE-Unsa vous
en dit plus.

Compléter l'enquête

Lire la suite

Décembre : il est encore temps d’adhérer !
Adhérer au SE-Unsa, c’est participer à une action collective pour la défense et
la promotion de l’École publique et de ses personnels. C’est porter, ensemble,
un projet de transformation de l’École et peser pour obtenir des moyens à la
hauteur des enjeux auxquels elle doit faire face afin d’assurer la réussite de
tous les élèves.
Adhérer au SE-Unsa

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