
N° 53

Toute l’équipe académique du SE-Unsa vous souhaite une très bonne rentrée ! 

Bonjour 

I. 2013     : l’an 1 des Espé    :

En septembre 2013, les Espé  (Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation) voient le 
jour. 
Pour leur première année de fonctionnement, elles devront :

• assurer la transition entre deux modes de recrutement. 

• réussir là où les IUFM n’ont pas réussi à convaincre, à savoir délivrer une formation 
professionnelle de haut niveau aux enseignants et personnels d’éducation. 

   la suite c’est ici..  .  

II. Bac 2013     : des leçons à tirer pour l’avenir     ?   

Le taux de réussite du Bac pro est contrasté, et une nouvelle série de polémiques sur son coût 
et sa valeur. Est-il possible de tirer des enseignements de cette session pour l’avenir ? 

   la suite c’est ici  
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http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article751
http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article752


III. Réforme des retraites     : première analyse de l’UNSA  

En conclusion de la phase de concertation engagée depuis deux mois, le Premier ministre a 
rendu public  l’essentiel  des choix  opérés par  le  gouvernement  en  matière  de réforme des 
retraites. Favorable au dialogue social, l’UNSA s’était pleinement investie dans la concertation 
pour y faire  valoir  ses analyses et ses propositions afin de sauvegarder notre système de 
retraite par répartition, dans l’intérêt des salariés comme de la société. C’est donc à l’aune de 
ses mandats qu’elle porte aujourd’hui une première appréciation sur  l’architecture générale des 
mesures annoncées.

L’UNSA demandait à ce qu’un certain nombre d’injustices et d’inégalités soient corrigées : 

la suite c’est ici.

IV. Pourquoi l’UNSA n’appelle-t-elle pas à l’action du 10 septembre     avec  
   la CGT, FO, la FSU et Solidaires ?  

Organisation réformiste, l’UNSA a toujours privilégié la concertation quand elle était possible. 
Elle s’y est donc pleinement investie pour faire valoir ses propres analyses et propositions pour 
les salariés. Lancer à la mi-juillet un appel à l’action le 10 septembre, contre des décisions que  
l’on ne connaît pas encore, ne fait pas partie de nos pratiques syndicales. De plus, opposer  
ainsi un non de principe à toute réforme, revient à dire que notre système de retraite doit rester  
en l’état. L’UNSA ne partage pas cette analyse : nier les difficultés de notre système de retraite 
par répartition et ne pas les traiter de manière juste et équitable, c’est le meilleur moyen pour le 
condamner ! Par ailleurs, l’appel à la journée d’action du 10 septembre englobe, non seulement  
les retraites,  mais aussi  les salaires,  l’emploi,  le  service  public  et  les conditions de travail.  
L’UNSA n’est pas favorable au « fourre-tout » revendicatif qui n’offre qu’une certitude : celle de 
n’être audible sur rien. C’est sur la base de l’analyse précise du projet de loi et en fonction de  
ses mandats que l’UNSA décidera de la suite de son action, dans un souci d’efficacité.

V. Accompagnant de jeune en situation de handicap     : les contours d’un nouveau   
métier

Les collègues en charge de cette mission ont enfin un espoir : petit à petit, ils seront 
 sous  contrat  à  durée  indéterminée,  pourront  suivre  une  formation  et  postuler  à  un 
nouveau métier. Pour l’Unsa, les dispositions présentées par le gouvernement en cette veille 
de rentrée scolaire vont dans le bon sens. 

 la suite c'est ici !

VI. L’école de demain     : pas sans nous     !         

Associer les personnels aux évolutions recherchées par le Ministre, à travers la nouvelle loi  
d’orientation, passe par des discussions sur les métiers et les parcours professionnels.

Ces discussions commenceront en septembre 2013 pour s’achever en février 2014. Dans ce 
cadre, 13 groupes de travail sont prévus, dont 9 concerneront les enseignants : 

http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article754
http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article755


   la suite c’est   ici

VII. Refondation acte III      

Acte I : adoption de la loi d’orientation par la représentation nationale
Acte II : vote des premiers décrets par le Conseil Supérieur de l’éducation en juillet
Acte III : en 2013-2014, la Refondation entre dans la phase de mise en œuvre concrète.

 la suite c’est ici...

VIII. Scolarisation des tout-petits     : oui, mais pas n’importe comment   !

Cette nouveauté constitue un acte concret de la refondation de l’école. 3000 postes y seront 
consacrés  sur  le  quinquennat  ;  332  postes  pour  cette  rentrée.  L’implantation  des  postes 
dépendra  de  la  qualité  du  projet  pédagogique  et  éducatif  mais  aussi  de  l’implication  des 
collectivités locales et de tous les services concernés par la petite enfance.

Le  SE-Unsa  souhaite  une  évaluation  du  dispositif  à  partir  de  critères  objectifs.  Il  réclame 
également que, partout où des élèves de moins de trois ans sont scolarisés, ils soient pris en  
compte dans les effectifs. 

la suite c’est ici

adhésion/réadhésion :

Le syndicat ne vit et ne peut vous informer que grâce aux cotisations de ses adhérents. Soyez  
solidaires, n'hésitez pas à nous rejoindre!

Des cotisations adaptées à vos statuts et à vos revenus :

 Vous êtes contractuel   : vous souhaitez vous syndiquer ….cliquer ICI

 Vous êtes stagiaires     : 8 euros par mois/ 80 euros par an    cliquer ICI

 Première adhésion     : 80 euros par an en 10 prélèvement     cliquer ICI

 Réadhésion     :  si  vous  passez au  prélèvement,  trois  mois  vous  sont  offerts.  Vous  ne 
paierez qu’à partir de janvier (7/10e de votre cotisation habituelle pour la première année)
… cliquer ICI

http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article761
http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article541
http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article746
http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article726
http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article760
http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article758
http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article757


 

Bien à tous,
Magloire Hazoumé & Simon Denieul

Pour recevoir gratuitement les « Flash PLP » par mail, il suffit de s’inscrire à plp.seunsa@gmail.com
      Les adhérent(e)s  du SE-Unsa bénéficient d’une procédure de suivi automatique. Adhérer c’est soutenir notre

               action et bénéficier d’un suivi de carrière complet.

Magloire Hazoumé : 06 76 25 82 17 / sourou_hazoume@yahoo.fr
Simon Denieul : 06 63 26 87 87 / denieul.simon@gmail.com

Suivez nous sur notre site internet / Site national 
 Soyez solidaire, n'hésitez pas à nous rejoindre

Dans le cadre de son agenda 21, le SE-UNSA vous invite 
à n'imprimer ce message qu'en cas de nécessité.

Pour ne plus recevoir de mail du SE-UNSA vous pouvez demander votre désinscription de nos listes de 
diffusion  ICI

http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article651
http://www.se-unsa.org/UserFiles/File/publications/agenda_21/charte.pdfhttp:/www.se-unsa.org/UserFiles/File/publications/agenda_21/charte.pdf
http://sections.se-unsa.org/13/spip.php?article234
http://www.se-unsa.org/
http://sections.se-unsa.org/aix-marseille
mailto:denieul.simon@gmail.com
mailto:sourou_hazoume@yahoo.fr
mailto:plp.seunsa@gmail.com

