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Livret scolaire unique : point de situation
L'année scolaire 2016-2017 est celle de la mise en place du LSU et de sa
version numérique (LSUN), qui génère de nombreuses questions et
inquiétudes chez les enseignants. Le SE-Unsa est intervenu auprès du
ministère pour demander une mise en œuvre progressive. La ministre a
répondu que les bulletins périodiques pouvaient "dans un premier temps ne
pas être complétés sous forme numérique". Pour répondre à vos questions, le
SE-Unsa vous accompagne.
En savoir plus

Violences scolaires : que faire ?

Muts/permuts : le SE-Unsa est là !

Plusieurs agressions spectaculaires contre
des enseignants et des chefs d’établissement
à la veille des vacances d’automne ont remis
dans l’actualité un sujet récurrent à
l’Éducation nationale : celui de la violence
contre les personnels. Violences surtout
verbales, mais qui minent la santé et la vie
professionnelle parce qu’elles sont mal prises
en charge par l’institution.

Vous êtes enseignant
du 1er degré et vous
souhaitez changer de
département ou du 2nd
degré
et
vous
souhaitez/devez
changer d'académie ? Pas de panique, le
SE-Unsa vous accompagne, vous guide,
vous conseille et suit votre dossier.
Demander le suivi 1er degré

Lire la suite
Demander le suivi 2nd degré

Salon de l'éducation : retrouvez le SE-Unsa !
Comme chaque année, le SE-Unsa participe au Salon européen de l’éducation qui se
déroulera à Paris, Porte de Versailles du 16 au 20 novembre 2016. N'hésitez pas à venir nous
y retrouver au sein du carré Éducatec-Éducatice.

Découvrir le salon de l'éducation

Congrès national du SE-Unsa : top départ !
Le SE-Unsa réunit ses militants les 9 et 10 novembre prochains à Paris pour
préparer le congrès de Perpignan qui aura lieu fin mars 2017. L’occasion de
confronter nos points de vue, de débattre de notre projet, de tracer des pistes de
revendications pour les quatre prochaines années. Adhérents, vous pourrez être
acteurs dans ce processus de construction de nos mandats : renseignez-vous
auprès de votre section.
Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux

C'est décidé, j'adhère au SE-Unsa !
Pour vous inscrire ou interrompre votre abonnement à la lettre des enseignants,
connectez-vous à cette page
SE-UNSA - 209 boulevard Saint Germain - 75007 PARIS - tél. +33 144 392 300

