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n°6 - juin 2017

Rentrée 2017 : « On n’a pas bossé pour rien ! »
Un nouvel arrêté a été publié au journal officiel sur le collège. Le nouveau
ministre Jean-Michel Blanquer décline le programme éducatif d’Emmanuel
Macron (bilangues, euro, latin), mais l’essentiel de la réforme est
sauvegardé et les collègues n’ont pas travaillé pour rien sur l’AP et les EPI.
Le SE-Unsa vous présente ses propositions pour le collège : des options
pour tous, priorité aux plus fragiles, autonomie des équipes éducatives.
En savoir plus

Soutenir le Service public laïque
d'Éducation
Pour le SE-Unsa, il
faut réserver l’argent
public
à
l’enseignement
public,
garant
d’égalité et de mixité
sociale. Retrouvez et
signez nos engagements pour une École
durable qui seront remis au nouveau
président de la République.

Agrégé.e.s : mieux vous connaître,
mieux vous défendre !
Connaissez-vous le bilan social du ministère
de l’Éducation nationale ? Le SE-Unsa s’est
penché sur la question pour faire le point sur
l’égalité entre les femmes et les hommes, les
rémunérations, le droit au congé et les
affectations avec un focus spécial sur le
corps des agrégés.

Signer la pétition

En savoir plus

Votre bulletin de salaire va changer !
Avec le PPCR (Parcours professionnels,
carrières et rémunérations), non seulement
notre rythme d’avancement et notre
évaluation change, mais aussi notre bulletin
de salaire : après l’augmentation de la valeur
du point d’indice, c’est la grille indiciaire qui
change. Contactez votre section locale SEUnsa pour vous informer sur votre
reclassement.

L’autonomie des établissements,
c’est d’abord celle des équipes
Le nouveau ministre a
pour
maître-mot
la
confiance
;
les
enseignants de l’Unsa
disent : « chiche ! ».
Alors faites confiance
aux
équipes
pédagogiques en leur donnant plus de temps
pour
organiser
l’interdisciplinarité,
l’accompagnement,
dans
leurs
établissements, au plus proche des besoins
des élèves mais en ne détricotant pas tout ce
qui a été préparé pour la rentrée prochaine !

En savoir plus

Lire la suite

Adhésion anticipée : adhérez dès maintenant et payez l’an prochain !
Adhérer au SE-Unsa, c’est être accompagné, informé, soutenu, mais aussi
participer à la construction d’une école plus juste, attentive au bien-être des
élèves et des personnels. Notre vision du syndicalisme, c’est la négociation
constructive pour obtenir des avancées. Rejoignez-nous pour changer le
système !
Rejoindre le SE-Unsa

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

