
La lettre du SE-UNSA 67 ����  6 septembre 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 

 

 

Carte scolaire : le comité technique de rentrée a eu lieu le 5 septembre. En savoir plus sur les 
15 ouvertures. 
 

EVS, aide perso des directeurs, évaluations d’écoles : La CAPD comme si vous y 
étiez, c’est ICI 
 

Accueillir une enfant en situation de handicap : un stage du SE-Unsa 67 
Si vous accueillez ou avez accueilli un ou des élèves à besoins particuliers dans votre classe ou 
dans votre école, venez en parler ! Participez au stage organisé par le SE-Unsa 67 le JEUDI 15 
NOVEMBRE 2012 à la Ligue pour l'enseignement, 15 rue de l'Industrie à Illkirch. 
Vous pourrez échanger au sujet de votre expérience, votre vécu, et trouver des réponses à vos 
interrogations. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui par mail : 67@se-unsa.org. 
 

Nos réunions d’information syndicale :  
Venez à notre rencontre, près de chez vous. A Saverne, Strasbourg, Sélestat à partir du 26 septembre. 
Toutes les dates et lieux pour le premier trimestre ICI 
 

 
La situation se dégrade pour les EVS 
administratives… et la direction d’école ! 
Dramatique inertie dans notre département… Alors que les directeurs 
déchantent, les EVS dont les contrats se sont arrêtés se désespèrent. 
Le point à l’échelon national : ici 
Le point à l’échelon local : ici 
Le courrier pour les conseils des maîtres : ici 
 

Enseignants spécialisés en danger 
Alors que l’accent est mis en ce début d’année sur l’aide à apporter aux élèves en difficulté et en 
situation de handicap dans le cadre d’une école qui se veut inclusive, le SE-Unsa a alerté le ministre 
sur les conséquences inquiétantes des suppressions importantes de postes d’enseignants spécialisés, 
que ce soit dans les services médico-sociaux (comme les CMPP ou les SESSAD), dans les 
établissements (IME, Unités d’enseignement),dans les RASED, SEGPA et enfin au sein des écoles. 
Plus d’infos 
 

Refonder l’école : comment ça marche ?  
Quatre thèmes, 21 groupes de travail planchent pendant le mois de septembre. Enseignants, parents, 

élèves, associations-partenaires, chercheurs, mouvements pédagogiques sont associés à la réflexion. 

Le comité de pilotage fera son rapport qui sera remis au ministre au mois d’octobre. 

Sur le plan local, 4 forums-débats sont programmés par le Rectorat de notre Académie. 

En savoir plus et envoyer votre contribution : 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. 



 

 

 
 
Vos proches, vos amis travaillent dans le secteur privé ? 
Dans une structure de moins de 11 salarié(e)s ? 
Si vous avez répondu OUI à ces deux questions, une excellente nouvelle les attend ICI 

 
Vos interlocuteurs du SE-Unsa 67 :  

Une équipe de terrain, forte de ses compétences diverses : ici 
A nouvelle équipe, nouveaux horaires :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-13h et 14h- 17h30  

Mercredi : 9h30 à midi et, par téléphone de 14h à 16h30 

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

 
 
 
La rentrée : le bon moment pour adhérer  
Les demandes des adhérents sont traitées prioritairement. 

Je ne me laisse pas faire, J’ADHERE ! 

 
 
 

 

Notre équipe  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. 
 

 

 


