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Baromètre de nos métiers : On l’a créé pour vous !

Le baromètre, c’est un outil  qui est né de l’envie de mieux vous connaître… pour être
plus proche de vous, plus proche de la réalité du terrain et donc pour mieux vous
représenter ! Depuis 4 ans, année après année, vos participations nous prouvent que
c’est une bonne idée le baromètre ! Alors partant pour l’édition 2016 ?

Pour participer

1200€ pour les PE grâce à l’UNSA !

L'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) du primaire va être portée à 1200€ à la rentrée
prochaine. C'est 100€/mois pour les collègues enseignants du premier degré à partir de septembre 2016.

En savoir plus

Parcours Professionnels Carrières Rémunérations
#PPCR

Voici, réunis dans cette rubrique, l'ensemble des articles concernant le
protocole Parcours Professionnels Carrières Rémunérations (PPCR) signé
favorablement par l'UNSA et qui produira des effets pour tous les collègues
dans les prochains mois ou prochaines années.

Plus d’informations

http://lettre.unsa-education.com/
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2402
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2372
http://www.unsa-education.com/spip.php?rubrique94


 

Ma rémunération... explications !

Vous trouverez ici, les différents éléments qui composent votre rémunération. Cela va vous permettre, entre autres,
de connaître votre traitement NET, de savoir quand est versée votre paye et de comprendre pourquoi votre
rémunération baisse chaque mois de janvier...

Explications
Demander le mémento "Ma rémunération"

Sup'Recherche-UNSA fait des propositions pour créer une véritable procédure
de mutation des enseignants chercheurs

Depuis le lancement de l'agenda social, Sup'Recherche-UNSA déplore le peu de points qui concernent les
enseignants-chercheurs. Cela est certainement dû au fait que le ministère craint de rouvrir d'épineux débats sur les
statuts alors que les attentes en matière de carrière, de rémunération ou encore de mobilité sont extrêmement
fortes.

Lire la suite

 

« Oxygène(s) » : manifeste pour une nouvelle société
éducative et solidaire

L’UNSA Éducation mène une démarche prospective de réflexion, de
recherche et d’imagination pour construire le monde de demain tant dans sa
dimension sociétale qu’éducative.

Pour consulter le manifeste

17 mai 2016 : journée internationale de lutte contre l’homophobie, et la
transphobie

 

http://www.unsa-education.com/spip.php?article1827
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2357
http://sup-recherche.org/index.php/55-actu/410-mutation-des-enseignants-chercheurs-les-propositions-de-sup-recherche-unsa
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2404


À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et de la transphobie, l’UNSA Éducation tient à
rappeler que dans plus de 70 pays, les relations homosexuelles sont considérées comme des délits ou des crimes,
passibles de peines de prison, voire de la peine de mort !

Pour en savoir plus

Édito

Vous pouvez retrouver l’ensemble des éditos de Laurent Escure, Secrétaire général de l’UNSA Éducation,
réagissant aux sujets de l’actualité en cliquant sur le lien suivant : Éditos

Des mots d’Éduc

Tous les mercredis, le secteur Éducation, Culture et Société publie sur notre site www.unsa-education.com un billet
s’intitulant “ Des mots d’Éduc”. À lire sans modération en cliquant ici.

Réseaux sociaux

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux Facebook  et Twitter.
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