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1–Mon vote UNSA, étape 1 
Nous y sommes, et nous comptons sur vous pour voter et faire voter UNSA le 1er 
décembre. 
La première étape consiste à ouvrir son espace électeur, on vous explique tout ici 
La notice de vote (code) est en cours de distribution par la Poste. 
Retrouvez notre appel à voter ici 
 

2- Mouvements 
Mouvement inter académique 
Participants obligatoire* (Stagiaire 2nd degré ou PsyEN) ou pas,  : la phase du 
mouvement interacadémique démarre le 14 novembre. 
Afin d’être informé·e et conseillé·e lors de chaque étape et mettre toutes les chances 
de votre côté, demandez dès aujourd’hui l’accompagnement et le suivi du SE-UNSA.  
Pour cela, complétez notre formulaire en ligne Mon mouvement, je fais les bons 
choix avec le SE-UNSA. 

mailto:974@se-unsa.org
https://www.se-unsa974.org/
https://www.se-unsa974.org/
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-89558
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=gomEqHmtfmhj&i=ZGRom2SVZGxr&t=ZA&e=l52g06Xbm5yUnsqkmcVyptSV05iYkZmm&u=m6iq1KOdYGaiqM5rYJCVps9jtIaBp3x+sZVlZqyi1sNip5fapZKEmKmFk6KUyA&v=9
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=gomEqHmtfmhj&i=ZGRom2SVZGxr&t=ZA&e=l52g06Xbm5yUnsqkmcVyptSV05iYkZmm&u=m6iq1KOdYGaiqM5rYJCVps9jtIaBp3x+sZVlZqyi1sNip5fapZKSp6OV0ZGRwaim1pnXkGyaZ2LUyJs&v=9
https://quest.se-unsa.org/index.php/149682


* excepté les ex-titulaires d’un corps de l’enseignement public de l’éducation 
nationale (1er et 2nd degrés) 
 
Nous organisons uneVisio sur cette thématique, le jeudi 17 novembre à 17h30. 
Je m’inscris 

Autres mouvements 
Polynésie Française, la circulaireest disponible ici 
Nouvelle Calédonie, tout est là 
Postuler en Europe, la circulaireestdisponibleici 

 
3 - École inclusive : vers un cycle de discussion avec le ministère 
Le SE-UNSA a participé à une réunion au ministère le 25 octobre pour faire un 
bilan de la politique d’école inclusive et tracer des perspectives. 
Nous avons obtenu cette réunion particulièrement importante après un quinquennat 
qui a principalement géré l’école inclusive de manière quantitative et qui a délégué 
cette question à l’ex-secrétaire d’État Sophie Cluzel. 
Continuer à lire 
 
4 – Qualité de vie au travail 
Notre Ministère publie également son baromètre sur l’état de santé des enseignants. 
Les résultats, comme ceux du baromètre UNSA, révèlent l’état d’épuisement de la 
profession. 
C’est à lire ici 
 
5 – Carrière 
 
PPCR : Nous avonsreçu en ce début d’année, nos comptes-rendus PPCR. Nous 
vous invitons à faire un recours si vous estimez qu’il y a injustice. Contactez-nous 
HVC : pour rappel, l’heure de vie de classe est à organiser par le professeurprincipal. 
Tous les acteurs de la communautééducativepeuvent l’animer. Les élèves 
doivent avoir 10h de vie de classe, ce ne sont pas 10h supplémentaires qui viennent 
se rajouter à l’EDT du professeur principal. Une question, contactez-nous 
 
Besoin d’un espace de stockage gratuit : l’Education Nationale met à disposition 
de ses agents un espace gratuit de 100 GO pour les données professionnelles 
A voir ici, se connecter via ses identifiantsEducationNationale (login+mot de passe 
Métice) 
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