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Programme d’Emmanuel Macron pour la voie pro : ce que le SE-Unsa en dit
La voie professionnelle est affichée comme une des priorités du
quinquennat Macron. Et c’est apprentissage à tous les étages :
lutter contre le chômage des jeunes en faisant de l’apprentissage
le cœur de l’enseignement professionnel, pré-apprentissage au
collège, taxe d’apprentissage uniquement pour l’apprentissage…
Pour le SE-Unsa, les formations sous statut scolaire restent le
meilleur moyen de qualifier l’ensemble des jeunes.
Lire l'analyse du SE-Unsa

CAPN PLP : demandes de détachement et hors classe
Les élus du SE-Unsa ont siégé à la CAPN des PLP du 8 juin 2017. Ils ont étudié les
demandes de détachement dans le corps des PLP ainsi que le passage à la hors classe des
collègues de la 29e base.
Lire le compte rendu

Nouveau régime indemnitaire pour
l’enseignement adapté et spécialisé :
les textes sont parus
On aboutit à une clarification et une
harmonisation du régime indemnitaire des
collègues exerçant dans ces structures. Si
une grande majorité de collègues s’y
retrouvent, certains y perdent. Notre combat
se poursuit pour eux : bornage des heures de
coordination et de synthèse et pour les profs
« référents » en Segpa, rapprochement
Isae/Isoe en créant une part variable qui
prenne en compte les missions de professeur
principal...

L’autonomie dans les établissements :
les résultats de l’enquête du SE-Unsa
De janvier à mars 2017, le SE-Unsa a
conduit une enquête sur l’autonomie dans les
collèges et les lycées. De nombreux
collègues se sont exprimés sur la définition
de l’autonomie, l’autonomie des équipes, le
travail d’équipe…
Des réponses qui
confortent le SE-Unsa dans sa volonté d’être
force de proposition sur le fonctionnement
des établissements.

Connaître les indemnités et leurs montants

Voie pro : choix d’affectation,
condition de vie, conditions de travail
Un numéro de la revue Éducation &
formations s’intéresse aux expériences de
vie et de formation des élèves de la voie
professionnelle. Il met en perspective le bienêtre des élèves, leur parcours scolaire et leur
orientation et, en regard, les conditions de
travail et le bien-être de leurs enseignants.

Lire la suite

Érea : la circulaire est parue
Après plusieurs années de discussions, de
négociations, de ruptures, la circulaire
relative au fonctionnement des Érea est
publiée. Elle remplace la précédente qui
datait de 1995. Le SE-Unsa a défendu un
certain nombre d’évolutions de la structure et
de réorganisation des positionnements
professionnels.

Accéder aux thématiques

En savoir plus

Vous connaissez des lauréats aux concours : parlez-leur du suivi du SE-Unsa !
Le SE-Unsa est présent pour aider les lauréats des concours. Le
processus d’affectation pour l’année de stage est lancé. Les premières
affectations académiques seront connues le 30 juin et les affectations
intra académiques suivront. Invitez-les à remplir le formulaire de suivi.

Voir les dates d'affectations académiques
Demander le suivi
Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

