
La lettre du SE-UNSA 67 ���� 30 août 2012  

Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.           L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge  

 
Vos revendications sont les 
nôtres !  Exprimez-vous  ICI 

 

= 

 

BONNE RENTREE à TOUSBONNE RENTREE à TOUSBONNE RENTREE à TOUSBONNE RENTREE à TOUS    ! ! ! !     
Cette année scolaire à nouveau,    le SE-Unsa 67 sera à vos côtés. Ayez le 

bon réflexe : 67@se-unsa.org ou 03 88 84 19 19 

Une équipe renforcée et renouvelée est à votre écoute du lundi au 

vendredi  

de 9h30 à 13h et de 14 à 17h30 (le mercredi : 9h30 à midi et, par 

téléphone de 14h à 16h30) 

Plus d’infos dans notre bulletin qui vous parviendra mi-septembre ! 

 

 
Carte scolaire : le comité technique de rentrée aura lieu le 5 septembre au matin. Si vos effectifs 
l’imposent, contactez-nous à l’aide de l’enquête à renseigner ici 
 

Mouvement 2012 :  
Prochaine et dernière étape : la CAPD du 5 septembre qui fera suite au CTSD du même jour. 
Rentrée faite, notre département sera encore en excédent d’une centaine de collègues qui 
seront placés en surnombre dans une école.  

 
Pour les EVS, on attend du concret ! 
Le SE-Unsa exige que des mesures soient prises pour permettre le réemploi de tous les EVS malgré 

l’interruption de contrat pendant l’été. En savoir plus ici. 
L’IA 67 ne s’aventure à aucun pronostic, attendant les directives ministérielles et rectorales. 
Localement, le SE-Unsa reviendra à la charge lors de la prochaine CAPD, le 5 septembre. 
 

 

Rentrée 2012 : le défi du changement 
Malgré la création en urgence de 1000 postes dans les écoles et de 280 dans le second degré, la 
rentrée 2012 ne sera guère plus facile que les précédentes. Lire la suite 

 
Refondation de l’école : la méthode choisie par le ministère 
Les enseignants de l’Unsa participent aux groupes de travail lancés par le Ministère. Un rapport fera la 
synthèse de cette vaste concertation nationale, et sera remis au ministre en octobre. Commencera 
alors la phase de rédaction de la loi qui devrait être soumise au Parlement avant la fin de l’année 2012. 
Un vaste et exigeant chantier se tient devant la communauté éducative … En savoir plus 
 
 

Calendrier scolaire modifié :  
Des vacances de Toussaint allongées, 2 jours à récupérer : le calendrier officiel du BO  ICI 

 
Actions et sondages en cours : 
Exigeants pour le changement avec vous ! ici 
L’ISOE pour les PE ici 



DUER des directeurs d’école : prenez la parole ici. 
Pétition contre le jour de carence : cliquez ici. 
Pétition "L'appel des RASED" ici. 

 

 
 

 

 

Adhérez maintenant, payez après la rentrée  
Les demandes des adhérents sont traitées prioritairement. 

Je ne me laisse pas faire, J’ADHERE ! 

 
 
 

 

Notre équipe (ici) est à votre écoute au 03.88.84.19.19. Sur facebook : là et twitter : ici 

Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa ? Dites-le nous par retour de mail. 
 

 

 


