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n°2 - décembre 2016

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

Mise en œuvre du Livret scolaire unique numérique : on en est où ?
Le SE-Unsa suit de près le dossier LSUN : favorables à un outil de suivi des apprentissages,
nous sommes critiques face à un livret qui arrive bien tard et qui prend peu en compte le
travail des équipes qui travaillent par compétences. Le SE-Unsa s’oppose à ce qu’une double
saisie des bulletins entraîne un surcroît de travail et réclame une formation pour aider à sa
mise en œuvre. Une foire aux questions a été constituée pour accompagner les équipes
pédagogiques.
En savoir plus
Foire aux questions

Circulaire missions "profs docs" : le SEUnsa veut aller plus loin
Le SE-Unsa a fait de l’égalité entre les
professeurs documentalistes et les autres
professeurs des lycées et des collèges un
axe fort de son action syndicale et proposé
de nombreux amendements pour obtenir des
avancées sur un texte initial déséquilibré et
incomplet. Des améliorations sont à noter,
mais des combats restent à mener…

Indemnité pour missions particulières :
les moyens ne suffisent pas
Un rapport sur la mise en place des
nouvelles obligations de service des
enseignants du second degré nous permet
de faire le point sur la répartition des IMP et
de conclure que les moyens ne sont pas
suffisants pour couvrir toutes les missions.
Qui en bénéficie ? À quelle hauteur ? Et pour
faire quoi ?

Lire la suite

En savoir plus

Violences contre les personnels : et
maintenant, on fait quoi ?
De nombreux actes de violence dans ou
autour des établissements scolaires ont
marqué l’actualité avant les vacances de la
Toussaint. Et maintenant, que fait-on ?

Éducation prioritaire : pas sans les
lycées !
La carte de l’éducation prioritaire, des
réseaux Rep et Rep+, n’intègre pas les
anciens
lycées
Zep
qui
bénéficient
uniquement d’une clause de sauvegarde, qui
ne sera pas durable, pour les postes et
autres mesures. Le SE-Unsa veut imposer ce
sujet dans la prochaine campagne des
élections présidentielles.

Lire l'analyse du SE-Unsa

Lire la suite

PPCR : un suivi de carrière pour les adhérents du SE-Unsa
Avec le protocole PPCR (Parcours professionnels, carrières et
rémunérations), la carrière, l’avancement et l’évaluation des enseignants
changent l’an prochain. Et pour vous, qu’est-ce qui change ? Contactez
votre section locale SE-Unsa pour bénéficier d’une étude personnalisée de
projection de carrière et recevoir le guide du SE-Unsa.
Connaître ce qui va changer dès janvier 2017
Contacter sa section académique
Contacter sa section départementale
Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux
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