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L’équipe du SE-Unsa 67 vous présente ses 
meilleurs vœux. 

 
Elle fera de son mieux pour défendre, à vos côtés, les combats individuels comme les luttes 
collectives, tout au long de cette nouvelle année. 

 
         

 
Directeurs, jusqu’où ? Exprimez-vous ! 
 

« Sommes-nous au service de l'administration ou au service de nos élèves ? » 
« J'aime mon métier qui me passionne mais use, qui épanouit mais 
décourage, dans lequel je m'investis avec l'esprit d'un sherpa, qui donne le 
sentiment d'être utile dans une mare d'inutilités... » 
 

Pas encore répondu à notre sondage ? C’est ICI 
 
> Intervenants de religion : Une réunion avec l’administration a eu lieu au sujet de la saisie 

des heures des Intervenants de Religion sur TBE. En savoir plus ICI 
 
 
         

 
Ouvertures de postes ? Une dotation « mezzo voce » 
 
Sur le plan national, dégradation des moyens dans le 2nd degré, relative 
préservation du 1er :    Voir la cartographie     Voir l’analyse.  
 

 

Sur le plan local, dans l’académie de Strasbourg, c’est maintenant à la rectrice puis 
aux IA-Dasen de décliner les choix du gouvernement.  
 
- Les moyens octroyés au 1er degré ne couvriraient que chichement les besoins liés au 
dédoublement des CP en REP et des CE1 en REP+, mesure voulue par le président Macron. Pas 

ou peu d’amélioration prévisible dans les écoles hors éducation prioritaire… C’est hélas la réalité des 
chiffres. Le CTSD du Bas-Rhin actera les premières ouvertures et fermetures pour la 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/taches-demandees-aux-directeurs-quelle-limite/
http://se-unsa67.net/enseignement-religieux-une-tache-de-plus-pour-les-directeurs/
http://enseignants.se-unsa.org/Rentree-2018-la-carte-scolaire-en-chiffres
http://enseignants.se-unsa.org/Carte-scolaire-2018-paysage-contraste


rentrée 2018. Si vos chiffres impliquent une potentielle fermeture/ouverture de classe, envoyez-
nous une fiche de suivi.  
 

- Les seuils d’ouverture/fermeture et la fiche de suivi à nous envoyer sont 
ICI  
 

 
         

 

Travail qui déborde, travail invisible : nous allons quantifier ! 
 

Pour quantifier le temps passé à l’ensemble de nos tâches 

professionnelles, le SE-Unsa procèdera à une enquête du 15 au 21 

janvier.  

Les inscriptions au panel sont closes. Les participants recevront 

leur lien de participation le premier jour de la période de comptage. 

Nous les remercions d’avance pour leur précieuse collaboration. 

 

Le chiffrage effectué donnera du poids aux revendications du SE-Unsa : 

- redéfinir les obligations règlementaires de service -ORS- des PE,  

- arriver à terme à un alignement avec celles des enseignants du 2nd degré. 

 
         

 

 
Rythmes scolaires : conseils d’écoles, 
délibérez ! 
 

 
Malgré les positionnements souvent ambigus ou dissuasifs de certains responsables 
municipaux, les conseils d’écoles sont tous parfaitement légitimes à exprimer leur 
délibération, et ceci dans toutes les communes ! 
 

Alors, exprimez-vous ! Procédure, format-type pour la demande, date butoir ICI.  

 
   

 

 

Promotion d’échelon et classe exceptionnelle 
 

La CAPD des changements d’échelons aura lieu le 1er février. Etre suivi 
 
La CAPD qui traitera de la classe exceptionnelle est prévue mi-février. Etre suivi 
 
 
     

 
 

 

Goethe Institut, CAPPEI, appel à candidature dans le bilingue…  
 

Toutes les circulaires sont ICI  

 

 
  

http://se-unsa67.net/ctsd-du-8-fevrier-2018-fiches-de-suivi-grille-indicative-des-seuils/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/
http://se-unsa67.net/promotions-classe-normale-20172018-la-fiche-de-suivi/
https://docs.google.com/forms/d/1WKqhXWbvov8YHQDrSsWjBITWl3clRYhTDYv-bEXoZ2E/edit
http://se-unsa67.net/circulaires-departementales-20172018/


 

Changer de corps par détachement 

Le changement de corps constitue une possibilité de mobilité professionnelle pour 

les collègues : il existe 2 voies, le détachement et la liste d’aptitude. Pour l’instant, 
seule la note de service sur le détachement est sortie : un enseignant du 1er degré 
peut être détaché dans le corps des Certifiés, des Profs d’EPS, des PLP et des CPE. 
En savoir plus…  

 

     

 

Les stages du SE-Unsa 67 
 
« Accueillir un élève autiste » 
Le 13 avril 2018 à Sélestat. Continuez à vous inscrire ! 
En savoir plus et s’inscrire ICI 

 
 
     

 
 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 
réunions d’info syndicale 
 

Eschau, Hilsenheim, Saverne, Strasbourg, Benfeld… Lieux et modalités ICI 

 
9 heures/an au maximum dont 3 max sur temps devant classe. Ouvert à tous. 
Sur une demi-journée, à la pause de midi ou en fin d’après-midi, à vous de 
proposer : contactez-nous !  
 

 
   

 

Pour 10 euros, souscrivez au comité d’entreprise Alsace CE ! 

Un comité d’entreprise pour nos adhérents : en savoir plus ICI 

   

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 

 

 
Nous rejoindre et adhérer : ICI 

 
Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 

http://enseignants.se-unsa.org/Detachement-pour-etre-enseignant-ou-personnel-d-education-en-2018-c-est-parti
http://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/souscrivez-a-alsace-ce-pour-lannee-2018/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/


 
  
 
 
 
 

Suivez-nous !   se-unsa67.net 
 
Vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre ? Dites-le nous par retour de mail. 

 
 
 

http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

