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décembre 2017

Revalorisation indiciaire : nouveau calendrier
Le PPCR (Protocole parcours, carrières et rémunérations) a
débouché sur des gains indiciaires permettant une hausse
progressive des rémunérations. Le ministre de l’Action et des
comptes publics a annoncé le report de ces mesures d’un an. Le
SE-Unsa vous informe de la mise à jour du calendrier.
Lire la suite

Classe exceptionnelle : l’heure des
candidatures !
La note de service ministérielle officialisant la
mise en œuvre de ce nouveau grade a été
publiée au Bulletin officiel le 30 novembre
dernier. Si vous êtes à hors-classe et que
vous remplissez les conditions d’éligibilité au
1er vivier, il ne vous reste que quelques jours
pour postuler.

Devoirs faits : et la vie scolaire dans tout
ça ?
Le programme «Devoirs faits» est lancé dans
les collèges depuis la rentrée de novembre.
Les CPE et les personnels de vie scolaire
sont cités comme des acteurs de ce dispositif
qui soulève encore beaucoup d’interrogations
: sens des devoirs à la maison, rémunération
envisagée, organisation des emplois du
temps…

En savoir plus

En savoir plus

Promotions des détachés : après la CAPN…
La CAPN d’avancement d’échelon a eu lieu le 8 décembre dernier. Dans le cadre de la
nouvelle carrière, deux types de promotions ont été accordés : une promotion automatique à
la cadence moyenne pour la plupart des collègues et une accélération de carrière aux 7e et 9e
échelons pour 30% d’entre eux. Les élus nationaux du SE-Unsa vous proposent un bilan
détaillé de cette commission.
Lire la suite

Vis ma vie de CPE : les 3 C en vrai !
Fariza, CPE expérimentée, a concrétisé un projet de centre de culture et de connaissances
dans son collège du Jura. Elle expose, avec sincérité et enthousiasme, les objectifs, la mise
en œuvre et l’évaluation d’une action ambitieuse et fédératrice.
En savoir plus
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