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N° 10 - Octobre 2020 (Tous nos flashs sont visibles sur le site académique du SE UNSA ici)

Vos droits
L’enseignement en classe d’examen : L’ISS
L’indemnité de sujétion spéciale est d’un montant est de 400 €/an. Vous devez enseigner au moins 6H en classe
d’examen (vous pouvez cumuler entre les CAP et les BAC PRO- 1ere et Tle). ATTENTION : elle apparait sous le nom
de ISS Voie Pro sur votre bulletin de salaire et, répartie sur l’année, elle se monte à 33,33 €/mois. Si vous estimez y
avoir droit n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de votre établissement afin qu’il régularise votre situation.
Le SE-UNSA exige que cette indemnité soit transformée en pondération de 0,1, système mis en place dans les LEGT
et qui est bien plus avantageux financièrement. (6H pondérées = 750 €)

Les concours
Envie de changement ? Les inscriptions au concours seront ouvertes du 13/10 au 12/11.

La validation du numérique
Le dispositif Pix est généralisé dans les collèges et lycées à la rentrée 2020, avec l'introduction d'une certification des
compétences numériques obligatoire pour les élèves de 3e, de terminale, élèves de CAP, BTS et CPGE en 2ème
année. Ce système remplace le B2I qui était peu utilisé dans nos LP.
Les délais sont contraints : du 4 janvier au 5 mars 2021 - certification des élèves de Terminale (LGT, LP), de CAP et
des étudiants en 2e année de BTS et CPGE.
Le SE-UNSA souligne la particularité de notre territoire dont les délais devront être modifiés. De plus, dans les LP
de notre académie, très peu de publicité a été faite sur ce nouveau dispositif. Nous avons donc demandé aux
services du rectorat d’apporter des précisions pour informer les collègues.

Les PFMP et le COVID
Nous en parlions lors de notre dernier flash, cela se confirme. La nouvelle Rectrice, Mme MANES-BONNISSEAU, par le
biais d’une circulaire, nous a donc informés de la difficulté pour 20% des élèves de LP à se rendre dans leurs
entreprises en temps et en heure. Des solutions alternatives très différentes sont mises en place dans les
établissements concernés. N’hésitez pas à nous faire remonter vos informations ou vos difficultés dans le suivi et
l’évaluation des PFMP, la poursuite des cours en groupes décalés ou le report global de la formation en entreprise.

L’enquête du SE UNSA.
Comment tu vas bien ? Quelques questions -très courtes – pour apprécier l’ambiance de rentrée – à remplir ici

Pour que les collègues soient informés des moments importants, voici une petite affichette à placer sur
le tableau syndical et qui concerne les RDV carrière ! A récupérer ici.

