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Suite à une décision ministérielle, la lettre en ligne du SE-Unsa 92, que vous recevez sur votre adresse 

mail personnelle, n’est désormais plus envoyée sur les boîtes mails des écoles. 

De nombreux collègues recevaient nos informations grâce au transfert de cette lettre en ligne par le 

directeur ou la directrice de l’école. Ce n’est donc plus le cas. N’hésitez pas à transférer ce mail aux 

collègues de votre école, de votre entourage, qui pourront ensuite (s’ils le souhaitent) s’abonner 

directement à notre lettre en ligne en cliquant ici   

 
Pouvoir d’achat – Les fonctionnaires devront encore attendre … 

Le rendez-vous salarial avec le ministre de l’Action et des comptes publics s’est enfin tenu 

le 16 octobre. Le ministre a rendu ses arbitrages. Malgré quelques inflexions suite à la 

journée de mobilisation du 10 octobre, les promesses du candidat Macron ne sont pas 

tenues. 

>> Lire l'article entier 

>> Report PPCR : l’UNSA saisit le premier ministre 

 
Entretien de direction – Demandez le programme ! 

Comme tous les ans le SE-Unsa 92 propose sa préparation à l’entretien de direction.  

Elle se déroulera sur 5 mardis soirs à Boulogne, en novembre/décembre.   

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

 
Elections PsyEN – Des psychologues pour défendre des psychologues 

Pour la première fois dans l’histoire de l’Éducation nationale, les psychologues vont être 

représentés par leurs pairs. En effet, notre corps vient d’être créé et, à ce titre, justifie que 

soient désignés des élus qui en sont issus. Ces élections qui se déroulent jusqu’au 28 

novembre, nous permettent de choisir parmi nous les collègues qui siègeront pour nous représenter 

aux différentes commissions paritaires. 

>> Lire l'article entier 

 
Note de service mobilité 1er degré – Un pas en avant et deux pas en arrière ? 

Le SE-Unsa a été reçu lundi 16 octobre par le ministère, dans le cadre de la préparation de 

la note de service mobilité 1er degré. 

Au regard de résultats toujours décevants, le SE-Unsa a proposé plusieurs pistes 

d’améliorations. 

La sortie de la note de service est prévue pour le 9 novembre. 

D’ici là, n’hésitez pas à demander notre aide en remplissant notre formulaire de suivi  www.se-

unsa.org/permuts 

 
Pour adhérer : cliquez sur l'image ! 
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Visitez notre site : www.se-unsa92.com 
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