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n°308 - décembre 2016

Assimilation des instituteurs retraités : c'est urgent !
L’accord de 1998 entre le gouvernement, le SE-Unsa et le SgenCFDT avait prévu pour 2007 cette assimilation dans le corps des
PE. Elle est attendue par les instituteurs retraités depuis bientôt dix
ans.
Si vous êtes concerné ou solidaire de nos collègues instituteurs
retraités, soutenez leur demande d’assimilation dès 2017 des
instituteurs retraités dans le corps des PE.
Signer et faire signer la pétition du SE-Unsa

Carte scolaire 2017 : des dotations au rendez-vous
Le Comité technique ministériel consacré aux mesures de rentrée 2017 s’est tenu le 15
décembre.
La dernière dotation de ce quinquennat confirme l’effort budgétaire important et indispensable
inscrit dans la refondation de l’École. Le SE-Unsa fait le point sur les dotations 1er et 2nd
degrés et académie par académie.
Lire la suite

Pisa 2015 : résultats stables, inégalités toujours fortes

Pisa est une enquête visant à mesurer les performances des systèmes
éducatifs des pays de l’OCDE. Les résultats de l’enquête Pisa 2015 ont été
rendus publics récemment. Globalement, l’enquête ne révèle pas de nouvelle
dégradation des résultats mais pointe des écarts de réussite, liés à l’origine
sociale, toujours aussi grands.
Voir l'analyse du SE-Unsa

Formation continue : un rapport utile
Dans son dernier rapport remis à la ministre, le comité de suivi de la réforme de la formation
des enseignants mentionne que "Les enseignants en France sont moins nombreux à
participer à la formation continue et pour des durées plus courtes". Le rapport fait 17
préconisations qui articulent formation initiale et formation continue. Pour le SE-Unsa
qui participe aux travaux du comité depuis 3 ans, ce rapport pourrait servir de feuille de route
pour une relance de la formation des enseignants et CPE.
Lire la suite

Accéder à un autre corps enseignant sans concours : c'est possible !
Vous êtes déjà enseignant ou CPE mais vous voulez exercer dans un autre niveau ? Même
sans concours, ce n'est pas mission impossible. Détachement, liste d'aptitude... sont plusieurs
pistes à étudier.
En savoir plus

Ensemble c'est possible !
Parce qu’il faut en finir
avec le découragement,
parce qu’on n’a pas le
droit de baisser les bras
devant les inégalités, Safy
Nebbou
propose
un
documentaire sensible sur deux centres
éducatifs au Liban et au Mali. Un courtmétrage de 28 minutes produit par Solidarité
laïque pour retrouver confiance dans
l’humain et comprendre que « oui, la
solidarité, ça sert à quelque chose ».

Le SE-Unsa vous souhaite
à toutes et tous
de bonnes vacances et
vous donne rendez-vous en 2017 !

Découvrir la bande annonce
Voir le film
Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux

