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n°3 - juillet 2017

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, réforme des rythmes scolaires… 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 décret permettant le retour à la semaine de 4 jours a été publié au Journal Officiel. Il
pourra s’appliquer dès septembre mais dans des délais qui mettent à nouveau la
communauté éducative sous tension
Lire la suite

Accompagnants des élèves en situation
de handicap : nouvelle circulaire de
missions
La circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017
précise de manière concrète, les activités et
missions qui peuvent être effectuées par les
AESH, selon la nature de leur contrat (de
droit public ou contrat aidé).

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

Lire la suite

S'engager en signant la lettre

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

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

