
FLASH n°5 : BOURSE AUX POSTES CPE
• Bourse aux postes CPE

Vous allez peut-être participer au mouvement intra académique de l’académie de Montpellier.
La plus grande vigilance sera donc nécessaire pour formuler vos vœux.
La section académique de Montpellier vous offre ses services, afin de vous aider dans votre 
démarche et pour cela elle met en place une bourse aux postes CPE. CLIQUEZ ICI
Cette bourse a pour objectif d’aider les collègues qui participent au mouvement, afin de leur éviter les 
nombreux coups de téléphone fastidieux aux établissements.
Cette bourse a pour but de permettre aux participants au mouvement d’avoir un maximum 
d’informations pour affiner leurs choix (poste logé, type de logement etc.)

• Mise en place d’un nouveau «protocole d’inspection» pour les CPE !!!
L’Inspection Générale prépare un «protocole d’inspection» pour les CPE pour la rentrée prochaine. 
Lire la suite

• 23 mars : Une journée de grève nécessaire !
Le SE-UNSA appelle les personnels à se mettre en grève le 23 mars.
La crise économique n’en finit pas avec ses répercussions en chaine sur l’emploi, le chômage, les 
difficultés financières qui en résultent. 
Le patronat fait le choix de répondre aux demandes des actionnaires au détriment des salariés. Les 
syndicats lors du sommet social du 15 février ont constaté que sur ces sujets aussi prioritaires, le 
gouvernement manifestait une grande distance avec les inquiétudes exprimées. Il se limite à 

l’annonce d’un calendrier de rencontres d’avril à août. Lire la suite
Ce flash a été réalisé par vos commissaires paritaires : 
Bruno LE PROVOST : 06.28.84.65.82   Christophe Portal : 04.67.64.51.38
 

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

Si tu ne souhaites plus recevoir ce mail, merci de nous le signaler nous supprimerons ton adresse de notre liste  
de diffusion

 Le FLASH des

CPE de l’UNSA
De l’Académie de Montpellier

http://sections.se-unsa.org/montpellier/spip.php?article300
http://sections.se-unsa.org/montpellier/spip.php?article307
http://sections.se-unsa.org/montpellier/spip.php?article304
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