X-Antivirus: avast (VPS 17062204) X-Antivirus-Status: Clean Delivery-date: Sat, 24 Jun 2017 22:17:11 +0200 Received: from [127.0.0.1] (helo=localhost) by TK1.beaubourg-republique.org with esmtp (Exim 4.80) (envelope-from ) id 1dOrUV-00080Z-JR; Sat, 24 Jun 2017 22:17:11 +0200 X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at
beaubourg-republique.org unsa.org aeti-unsa.org se-unsa.org mire.net unsa-education.com unsa-fp.org unsa.info unsa-territoriaux.org unsa-postes.org irfemsa.org udpaaxa.org unsa-itrf-bio.com unsa-ratp.org Received: from TK-1.beaubourg-republique.org ([127.0.0.1]) by localhost (tk-1.beaubourg-republique.org [127.0.0.1]) (amavisd-new,
port 10024) with ESMTP id pR1V6Jxw9bPf; Sat, 24 Jun 2017 22:17:05 +0200 (CEST) Received: from [213.144.218.213] (helo=externe.se-unsa.org) by TK-1.beaubourgrepublique.org with esmtp (Exim 4.80) (envelope-from ) id 1dOrUM-0007u1-9Y; Sat, 24 Jun 2017 22:17:05 +0200 DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt;
c=relaxed/relaxed; d=listes.se-unsa.org; s=rsa1; h=Content-Transfer-Encoding:Content-Type:List-Unsubscribe:List-Subscribe:List-Post:List-Owner:List-Help:ListArchive:List-Id:Sender:Reply-To:Subject:MIME-Version:Message-ID:From:Date:To; bh=al5HLKPLziBR1BEjTkSnoeXCA3OqX/XO5ceUlmJKV8w=;
b=dMvfDTrZ//LLSjP50Lv7YJXD9aUyadlOTmwgYvZmkDfIvV5YG+yviWUBVqkKHiZfaQVF8iGkm7hLdrG6gIxm6AtrhLOSAJfyDUSy6xpi6yBRyzPXxFE2oHSQPrEKp
Received: from sympa by externe.se-unsa.org with local (Exim 4.84) (envelope-from ) id 1dOrTv-0002tc-RJ; Sat, 24 Jun 2017 22:16:36 +0200 Received: from sympa by
externe.se-unsa.org with local (Exim 4.84) (envelope-from ) id 1dOrTr-0002sd-Ps for ct@listes.se-unsa.org; Sat, 24 Jun 2017 22:16:31 +0200 To: ct@listes.se-unsa.org XPHP-Originating-Script: 1300:class.phpmailer.php Date: Sat, 24 Jun 2017 22:16:31 +0200 From: Infos Non Tit Message-ID:
<9fcc931440f828e537462ebbc23c9d3d@nontit.se-unsa.org> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] MIME-Version: 1.0 Subject: [CT] =?UTF-8?Q?
Infolettre_Contractuels_du_SE-Unsa_=3A_indemnisati?= =?UTF-8?Q?ons_ch=C3=B4mage=2C_rentr=C3=A9e_2017=2C_=C3=89cole_durable?= Reply-To: Infos Non Tit
X-Loop: ct@listes.se-unsa.org X-Sequence: 5663 Errors-to: ct-owner@listes.se-unsa.org Precedence: list Precedence: bulk Sender: ct-request@listes.se-unsa.org X-noarchive: yes List-Id: List-Archive: List-Help: List-Owner: List-Post: List-Subscribe: List-Unsubscribe: Content-Type: text/html; charset = "utf-8" Content-Transfer-Encoding:
8bit
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Versement des indemnisations chômage : ça va enfin aller plus vite !
Attestation employeur : fini le va et vient entre les rectorats et Pôle emploi! Une copie de
l’attestation sera adressée directement à Pôle emploi par l’employeur, ce qui devrait réduire le
temps d’indemnisation voire éviter les ruptures entre le dernier versement du salaire et celui
de l’ARE.
En savoir plus

Rentrée 2017 : réforme du collège, semaine scolaire… on détricote ?
On a tout entendu sur ces réformes phares du quinquennat Hollande et leur « détricotage ».
Info ou intox ? Le SE-Unsa fait le point :
• Les médias ont annoncé pendant des semaines que la réforme du collège était abrogée, ce
ne sera pas le cas ! Grâce au travail du SE-Unsa, les projets montés par les équipes pourront
être menés à bien dans un cadre moins rigide.
En savoir plus

• Le projet de décret permettant le retour à la semaine de 4 jours a été examiné le 21 juin au
Comité technique ministériel. Il devrait donc pouvoir s’appliquer dès septembre mais dans des
délais qui mettent à nouveau la communauté éducative sous tension.
Lire la suite

Moi aussi je m’engage pour une École durable !
Au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la
République, le SE-Unsa lui adresse une lettre ouverte pour lui
demander de s’engager pour une École durable capable de relever les
immenses défis auxquels notre pays est confronté.

Signer la pétition

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