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n°311 - février 2017

Baromètre de nos métiers : plus que quelques heures pour participer !
Comment vivez-vous votre métier ? Quelles évolutions voyez-vous par rapport
à l’an dernier ? Pour sa 5e édition et à quelques semaines des prochaines
élections présidentielles, le Baromètre de nos métiers organisé par l’Unsa
Éducation donne la parole à tous les acteurs de l’éducation pour mesurer leurs
ressentis, leurs besoins, leur état d’esprit. N’hésitez pas, participez !
Répondre au questionnaire

Mutations 2017 : le SE-Unsa vous
accompagne !
2nd degré : vous avez
fait une demande de
mutation ? Les CAPN
sont en train de se
tenir. Le SE-Unsa met
à votre disposition une
plateforme téléphonique spéciale. N'hésitez
pas à nous contacter !
Joindre le SE-Unsa

1er degré : vous avez demandé un
changement de département ? Les résultats
seront connus le lundi 6 mars. Pour en savoir
plus, contactez votre section locale.

Revalorisation et PPCR
Les premiers effets de la
revalorisation salariale des
fonctionnaires sont effectifs
à compter de la paie de
février avec une nouvelle
hausse du point d'indice de
0,6 %.
Prochain rendez-vous en mars avec la
hausse de l'indice de chaque échelon et effet
rétroactif depuis janvier.
Lire la suite

Les sections départementales du SE-Unsa

Tout connaître sur le PPCR

Pas d'éducation, pas davenir : mobilisonnous !
Du 1er au 30 mars, la campagne « Pas
d’éducation, pas d’avenir ! », portée par La
Ligue de l’enseignement et Solidarité laïque,
revient cette année avec 26 projets pour
l’éducation de toutes et tous dans 11 pays
différents que nous vous proposons de
soutenir.

Semaine de l'ESS à l'École : lancez-vous
avec vos élèves !
Le SE-Unsa soutient la semaine de
l'Économie sociale et solidaire à l'École qui
aura lieu du 13 au 20 mars. C'est l'occasion
de mettre en place des projets citoyens, de
travailler sur des compétences utiles, en
s’appropriant des valeurs essentielles telles
que l’égalité, la coopération, dans une
démarche de développement durable.

En savoir plus

En savoir plus

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

