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n°3 - mars 2017

L'autonomie dans les établissements, vous la voyez comment ?
Plusieurs candidats aux élections présidentielles, de droite comme de
gauche, la placent au centre de leurs propositions. Pour les enseignants
de l’Unsa, le débat sur l’autonomie dans les établissements doit avoir
comme axe central la réussite des élèves.
Le SE-Unsa vous propose de répondre à une enquête pour construire
avec vous des propositions qui mettent l’autonomie au service des projets
pédagogiques dans les établissements scolaires.
Répondre à l'enquête

Mutations 2017 : premier bilan

Agrégés : avancement 2016-2017

Les
opérations
de
mutations
interacadémiques sont finies et elles auront
été éprouvantes. Les candidats sont parfois
passés par toutes les émotions. L’important
désormais
est
de
cerner
les
dysfonctionnements afin d’améliorer le
système. Être porteur de solutions, c’est être
constructif. C’est aussi ça le SE-Unsa !

Les
CAPN
concernant
l'avancement
d’échelon des agrégés se sont tenues pour
l'année scolaire 2016-2017.

Lire la suite

Consulter les barres

Le SE-Unsa met à votre dispositon les barres
d’accès au grand-choix et au choix.

Évaluation des élèves : que disent nos statuts ?
Examens, corrections, surveillances : que disent les statuts de 2014 qui encadrent les
obligations de service des professeurs du second degré sur nos missions dans ce domaine ?
Quelles tâches doivent être rémunérées de manière spécifique ?
En savoir plus

Moi, tuteur, je dis que

TZR et remplacement

Vous êtes
tutrice
ou
tuteur
?
Mieux vous
connaître
pour mieux
vous défendre, c’est le souhait du SE-Unsa à
travers cette enquête rapide qui nous permet
de nouer un contact durable. Vos réponses
nous permettront d’une part d’affiner et
d’appuyer nos demandes pour les tuteurs et
d’autre part de vous proposer des
informations et ressources adaptées.

Fin octobre 2016, la ministre de l’Éducation
nationale avait annoncé des mesures sur le
remplacement, pour éviter les heures de
cours non-remplacées pour les élèves. Le
problème est réel : beaucoup de remplaçants
sont sur des postes à l’année, les
remplacements de courte durée ne sont pas
toujours assurés et les remplaçants
manquent déjà quelques semaines après la
rentrée, dans certaines disciplines. La
mission de TZR est difficile, souvent assurée
en début de carrière, et elle est plus souvent
subie que choisie.

Répondre au questionnaire

Lire la suite

Offre découverte : rejoignez le SE-Unsa !
Du 10 mars au 10 mai 2017, vous pouvez adhérer à tarif préférentiel
(60 ou 80 euros selon le cas) au SE-Unsa. Si l'on ajoute le crédit
d'impôt de 66 % pour les cotisations syndicales, il est facile et peu
cher d'adhérer, dès aujourd'hui, au SE-Unsa (offre réservée aux seuls
nouveaux adhérents). Vous pouvez adhérer en ligne en quelques
clics seulement !
Profiter de l'offre découverte

Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

