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MOUVEMENT 2018 : prêt·e pour le 
grand saut ?  
 
 Nos RDV personnalisés réservés à nos adhérents 
du lundi 12 au jeudi 22 mars, entre 12 h et 19 h 
dans nos locaux : réservez dès maintenant votre 
créneau de RV au 03 88 84 19 19. 
 

 La RUBRIQUE MOUVEMENT de notre site avec 
les outils nécessaires ICI (calendrier des phases, 
mode d’emploi, Mouv’book des adhérents…) 
 

 Notre REVUE «SPECIAL MOUVEMENT» : arrivée imminente chez vous ou dans votre 
école. 
 
 La REUNION D’INFO «SPECIAL MOUVEMENT» ouverte à tous le mercredi 21 février 
de 9h à midi à l’école élémentaire Marguerite Perey de Strasbourg, 4 rue Langevin. 
Modalités des RISTT ICI 

 
 
     

 

Carte scolaire : le Bas-Rhin maltraité 
 
 
Le CTSD du 8 février a été boycotté (En savoir plus) Un nouveau CTSD a eu 
lieu ce jeudi 15 février, avec une marge de manœuvre quasi inexistante en 

raison de l’absence de moyens suffisants. 
 
Notre déclaration « Du respect, de la transparence et des moyens ! » est ICI. 

Le compte-rendu et les mesures issues du CTSD sont ICI. 

Signez et faites signer la pétition intersyndicale !  ICI 

 
     

Classe exc’ : dernières infos issues du GT du 15 février ! 

 

Quotas d'avis donnés par circonscription, éléments de départage à barème égal, toutes les informations ICI 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/le-calendrier-des-phases-du-mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/le-mode-demploi-du-mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/ctsd-du-12-fevrier-les-representants-du-personnel-claquent-la-porte/
http://se-unsa67.net/du-respect-de-la-transparence-et-des-moyens-notre-declaration-liminaire-du-ctsd-du-15-fevrier-2018/
http://se-unsa67.net/ctsd-du-8-fevrier-2018-le-compte-rendu/
https://goo.gl/forms/lcE9BhLaIIq0NrTq2
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3267
http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-dernieres-informations-issues-du-gt-du-15-fevrier-2018/


 
 
     

 
 

Baromètre de nos métiers : Emparez-vous des débats ! 

Propositions, réformes, présence médiatique. Les premiers mois du 
gouvernement ont été riches en annonces pour le monde de 

l’éducation et de la fonction publique.  

Participez à la 6ème édition du Baromètre des métiers, donnez votre 
avis. Cliquez ici, c'est parti. 

 

 
     

 

Conditions de travail : dites-le dans le RSST !  

Elèves violents, parents agressifs, locaux mal ou surchauffés, 
problèmes de sécurité… 

Le Registre Santé Sécurité au Travail (RSST) permet de saisir les 
autorités et le CHS-CT. Il est obligatoire dans chaque école et chacun peut 

s’en emparer (enseignants, ATSEM, parents). 

 
Vous n’en avez pas dans votre école ? Le télécharger et accéder au guide d’utilisation du 
registre ICI. 
 
 

 
 
     

 
 
 

Temps partiel : demandez ce que VOUS souhaitez ! 
 
 
La circulaire « temps partiel » de notre département est clairement dissuasive lorsqu’on occupe 
certaines fonctions : directions, postes spécialisés, poste bilingues…  
Elle ne propose pas le 80% hebdomadaire. 
Le SE-Unsa vous propose de demander la quotité que VOUS souhaitez ! En savoir plus 

 
 
        

 
 

 Rythmes : 
 

Toutes les infos et les procédures sur la rubrique dédiée de notre site : ICI 
 

A Strasbourg : action !  

http://www.unsa-education.com/spip.php?article3267
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3267
http://www.se-unsa67.net/guide-dutilisation-du-registre-sante-securite-au-travail-rsst/
http://se-unsa67.net/temps-partiel-demandez-ce-que-vous-souhaitez/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3267


Large rassemblement (parents, enseignants, élèves, agents…) mercredi 21 mars à 15h 

devant la CUS, parc de l’étoile. Action à l’appel des syndicats SE-Unsa, Sgen-CFDT, Snuipp-FSU et 
Snudi-FO. 
 
 
 
     

 
 

La formation, c’est nécessaire, et c’est un droit syndical !  
 
 
> Accueillir un élève autiste dans sa classe 

Le 13 avril 2018 à Sélestat. Encore quelques jours pour s’inscrire ICI 
 
Stages à venir :  

> Pédagogies alternatives  
> Gestion de la violence 
> Personnels remplaçants 
Bientôt plus d’infos sur notre site ICI 

 
     

 

Enseignant·e et parent : demandez le guide 

Le SE-Unsa a élaboré pour vous une publication spéciale « Enseignant·e et 
parent » Je commande la publication   

 

 
      

 
 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 
réunions d’info syndicale 
 
A Strasbourg, Eckbolsheim, Eschau, Saverne…  
 

- RIS spéciale «MOUVEMENT» mercredi 21 février à Strasbourg  

 
En savoir plus  
 
 

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 !  
 
    

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 

 

 
Nous rejoindre et adhérer : ICI 

 

http://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/
http://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/stages/
http://www.se-unsa.org/enseignant-parent/
http://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/reunions-dinfo-syndicale/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/


Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 

 
 

 
 
 
 
 

Suivez-nous !   se-unsa67.net 
   

Vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre ? Dites-le nous par retour de mail.  

 

 
 
 

http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

