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Grève du 10 octobre – Les fonctionnaires tirent la sonnette d’alarme 

Répondant à l’appel unanime de leurs organisations syndicales, les fonctionnaires 

se sont massivement mis en grève mardi dernier et ont manifesté dans toutes les 

villes de France par centaines de milliers. 

Parmi eux, les enseignants, en nombre, ont exprimé leur déception et leur colère 

en réponse aux annonces concernant leurs salaires et leurs carrières. Les 

mauvaises nouvelles se sont en effet accumulées au fil des mois : gel du point d’indice, rétablissement 

du jour de carence, hausse du taux de la CSG avec une compensation aléatoire, incertitude sur la 

complète mise en œuvre du PPCR … 

>> Lire le communiqué de presse du SE-Unsa 

 

Dernière minute - Rendez-vous salarial : Zéro plus zéro, on est loin d’un gain de pouvoir 

d’achat 

L’UNSA Fonction Publique sort déçue du premier rendez-vous salarial du quinquennat (qui a eu lieu 

hier). 

Sur la CSG, elle constate qu’une partie des incertitudes est levée mais qu’il n’y aura pas de hausse du 

pouvoir d’achat pour les agents publics. Sur ce sujet, la promesse du Président de la République du 12 

avril 2017 n’est pas tenue. 

Concernant le protocole PPCR, le ministre a réaffirmé son application durant le quinquennat. Mais 

l’UNSA regrette vivement l’annonce d’un report du calendrier de mise en œuvre d’un an. 

>> Lire le communiqué de l’UNSA-Fonction Publique 

 
Audience au Ministère – Le SE-Unsa revendique ! 

Le SE-Unsa a été récemment reçu en audience par le cabinet du Ministre.  

Cette rencontre aura été l’occasion de faire passer quelques messages au Ministre sur notre vision de 

l’école et sur ses transformations nécessaires. 

>> Statut de l’école : et si c’était enfin le moment ? 

>> APC : un temps pour les élèves à reconnaître 

>> Une vraie GRH : c’est pour quand ?   

 
PsyEN – Le SE-Unsa vous informe 

Face aux nombreuses questions que se posent les PsyEN de notre académie en cette rentrée, le SE-

Unsa Versailles a interrogé le rectorat.  

>> Les principales informations à retenir 

 
Entretien de direction – Venez le préparer avec le SE-Unsa ! 

Depuis de nombreuses années le SE-Unsa 92 propose aux collègues, adhérents ou non, une formation 

complète à la préparation à l’entretien de direction. 10h ne sont pas de trop pour appréhender toutes 

les facettes de cette fonction particulière mais ô combien importante dans une école. 

Elle aura lieu en novembre/décembre, sur la base de 5 séances de 2h.  

Si vous souhaitez en connaître les modalités et/ou vous inscrire cliquez ici 

 
Permuts - Ça se prépare ! 

Vous envisagez de changer de département à la rentrée 2018 ? Pas de panique, le SE-Unsa est là pour 

vous accompagner et répondre à vos interrogations. 

>> En savoir plus 

 
Pour adhérer : cliquez sur l'image ! 
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