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

 

 

 

 

Rythmes… Halte au feu ! 

L’emballement est perceptible autour des rythmes de l’enfant… Pour le SE-Unsa, il 
est hors de question qu’un changement des rythmes de nos élèves puisse 
entraîner une dégradation de nos conditions de travail.  Dans ce dossier 
éminemment polémique, le SE-Unsa se positionne ici . 
 

Accueillir un enfant en situation de handicap : un stage du SE-Unsa 67 
le jeudi 15 novembre à Illkirch. 
Les intervenants (psychologue scolaire, enseignant référent, maître G, enseignant en ULIS, ...) seront 
là pour vous conseiller et vous "aiguiller", ainsi que le responsable national ASH du SE-Unsa, Gilles 
Laurent. 
Inscrivez-vous impérativement avant le 12 octobre par mail : 67@se-unsa.org ; les documents 
nécessaires à votre IEN vous seront envoyés en retour. 
Plus d’infos ICI 
 

Nos réunions d’information syndicale :  
Venez à notre rencontre, près de chez vous, sur le temps de travail. A Strasbourg le 10/10, Sélestat 
le 17/10, Diemeringen le 24/10/2012 …  Les autres dates et lieux ainsi que le courrier pour l’IEN : 
ICI 
 

Concours de professeur des écoles : les chiffres pour notre académie. 
Le ministère a communiqué la répartition des 8600 postes ouverts au recrutement selon les académies 
pour le CRPE. Ce nombre est à rapprocher des 5000 recrutements opérés l’an dernier. 
Pour notre académie, ce sont  240 postes qui sont ouverts aux CRPE, dont 186 au concours 
externe, 45 au concours externe spécial, 4 au troisième concours et 5 au concours interne spécial. 
Il est à noter que les instits alsaciens désireux de passer PE par la voie du concours interne ne 
pourront le faire que dans la voie bilingue… 
 
 

Le PAF est lancé, attrapez-le ! 
Inscriptions aux plan de formation académique jusqu’au 7 octobre, (en vous armant de patience). En 
effet, les modalités d’inscriptions ne se simplifient pas… 
Notre coup de pouce : 
-pour tous les identifiants et mots de passe demandés, il s’agit de ceux que vous utilisez 
pour vous connecter à i-prof.   
-Arrivés sur le portail « ARENA » du ministère, cliquez sur « Gestion des personnels » puis 
sur « GAIA »   
Pour consulter le PAF et s’y inscrire, c’est ICI 
 

Elections des parents d’élèves  aux conseils d’écoles 
Le SE-Unsa met un guide à la disposition de ses adhérents. Contactez-nous ! 
 

Violences et incivilités : il ne suffit pas d’observer ! 
L’actualité remet hélas cette thématique sur le devant de la scène médiatique. Pour le SE-Unsa, dans 
le domaine de la prévention et de l’accompagnement des victimes, notre administration a « du pain sur 
la planche ».  Les nouveaux CHSCT dans lesquels nous siégeons devront très rapidement s’emparer 
concrètement de ces problématiques devenues récurrentes dans notre métier. En savoir plus 
 



Hors classe des PE : à quand la levée de la sanction ? 
2 % du corps des PE accèdent à la hors-classe. C’est anecdotique misérable et inéquitable, au regard 
des autres corps de l’enseignement. En savoir plus 
 
Refondation… les contributions du SE-Unsa 
La phase de concertation est bientôt achevée. Suivra le rapport du comité de pilotage. Pour prendre 

connaissance des contributions du SE-Unsa, c’est ICI 
 
Permutations en ligne de mire : nos revendications 
Pensez dès à présent à votre changement de département. Les premières informations sont là. 
 

Salariés des Très Petites Entreprises : salariés à part entière ! 
Du 28 novembre au 12 décembre, ces salariés voteront pour la première fois pour élire leurs 
représentants du personnel. Parlez-en à vos proches !Plus d’infos ICI 
Le N° vert pour ces salariés : 09 69 36 69 00 
 
 

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. 

 

 

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

Le SE-Unsa ne doit ses moyens de fonctionnement qu’à la cotisation de ses 

adhérents. 

Je ne me laisse pas faire, je suis solidaire, J’ADHERE ! 

 
 
 

Notre équipe ici est à votre écoute au 03.88.84.19.19.  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-13h et 14h- 17h30  

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

Sur facebook : là et twitter : ici 

 
 
Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 

 


