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n°41 - octobre 2017

PPCR : reclassement dans les nouvelles grilles
Dans le cadre du protocole PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations), un
nouveau système d’avancement d’échelon avec une nouvelle grille a été mis en place au 1er
septembre 2017.
En savoir plus

PPCR : qui est éligible aux boosts et à la
hors-classe ?
Les
nouvelles
grilles issues du
protocole
PPCR
prévoient
un
avancement
d’échelon automatique avec la possibilité
pour certains collègues de la classe normale
de bénéficier d’un gain d’un an pour passer à
l’échelon 7 et à l’échelon 9 (boost).

PPCR : qui aura un rendez-vous de
carrière cette année ?
Pour sortir de la
logique
infantilisante,
inéquitable
et
inefficace
de
l'inspection, trois rendez-vous de carrière (6e,
8e et 9e échelons) sont dorénavant prévus .
Ils doivent être des moments d'échange sur
les compétences acquises et sur les
perspectives d'évolution professionnelle.

En savoir plus

Lire la suite

PPCR : la classe exceptionnelle en septembre, mais après ?
Le protocole PPCR, fruit de deux ans de négociation, prévoit la
création d’un nouveau grade après la hors-classe, il s’agit de la
classe exceptionnelle, créée au 1er septembre 2017. Les textes ont
été publiés mais rien n’est prêt pour réaliser concrètement la
première vague de promotion.
En savoir plus

Segpa, Érea, Ulis : régime indemnitaire et Cappei
À cette rentrée, un nouveau régime indemnitaire remplace l’indemnité (IFSS) de 462 € et la
rémunération liée aux heures de coordination et de synthèse. De plus, les collègues, non
titulaires du 2CA-SH et qui étaient déjà en poste l’an passé, pourront pendant une durée de 5
ans obtenir le Cappei avec une procédure simplifiée.
En savoir plus

Octobre : c'est encore le moment d'adhérer !
Adhérer au SE-Unsa, c’est participer à une action collective pour la défense et
la promotion de l’École publique et de ses personnels. C’est porter, ensemble,
un projet de transformation de l’École et peser pour obtenir des moyens à la
hauteur des enjeux auxquels elle doit faire face afin d’assurer la réussite de
tous les élèves.
Adhérer au 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.

