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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   

 
Réunion d’information syndicale – Spécial « Permuts » 

La note de service 2018 sur la mobilité des enseignants est parue le 9 novembre au 

Bulletin Officiel. 

Pour faire vos vœux le serveur SIAM est ouvert du 16 novembre au 5 décembre.  

Afin de vous informer au mieux, le SE-Unsa 92 organise une réunion d’information 

syndicale spécifique sur le sujet cet après-midi. Si vous souhaitez y participer vous trouverez tous les 

renseignements nécessaires ici 

 
Votre carrière nouvelle formule – Le SE-Unsa fait le point 

L’année scolaire 2017-2018 doit connaître de nombreuses évolutions pour la carrière des enseignants 

des écoles. Avancement accéléré, classe exceptionnelle, rendez-vous de carrière, hors-classe : le SE-

Unsa dresse un point d’étape sur l’avancée et la mise en place de chaque dossier. 

>> Lire l'article entier 

 
Enseignants Référents Handicap – La main sur le cœur, des oursins dans la poche  

Le Handicap, déclaré grande cause nationale par le Président de la République, et son versant 

scolarisation, font l’objet de nombreuses déclarations d’attention et d’intention de la part du 

gouvernement. Pourtant les engagements de revalorisation à destination des Enseignants Référents 

Handicap (ERH) pris sous la précédente mandature ne sont pas tenus. 

>> Lire l'article entier 

 
Convention Usep/UNSS – Signée, elle doit désormais vivre !  

Le Salon européen de l’Education de cette édition 2017 a été marqué par une signature d’importance 

pour le monde du sport scolaire. Le SE-Unsa était présent pour représenter tous les enseignants, 

notamment les enseignants d’EPS et les professeurs des écoles. 

>> Lire l'article entier 

 
Formation continue – Report de la CAPD  

La CAPD chargée d’examiner les candidatures aux dispositifs de formation continue, initialement 

prévue le jeudi 16/11, a été reportée au vendredi 1er décembre (après-midi).  

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

mailto:92@se-unsa.org?subject=Je%20souhaite%20m'abonner%20à%20la%20lettre%20en%20ligne%20du%20SE-Unsa%2092
http://data.over-blog-kiwi.com/1/03/23/85/20171115/ob_57de53_affiche-ris-permuts.pdf
http://www.se-unsa92.com/2017/11/votre-carriere-nouvelle-formule.html
http://www.se-unsa92.com/2017/11/enseignants-referents-handicap.html
http://enseignants.se-unsa.org/Convention-Usep-UNSS-signee-elle-doit-desormais-vivre
mailto:/%2092@se-unsa.org
http://www.se-unsa92.com/
http://www.se-unsa.org/adh/index.html

