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En grève le 22 mai ! Toutes et tous 
mobilisé.e.s ! 
 
 

Le SE-Unsa s’engage dans la journée de grève et 
d’actions de la fonction publique du 22 mai.  
 

 
Le service public est une chance, pas une charge ! Ce n’est pas l’avis du gouvernement qui ne 

l’aborde que sous l’angle d’un fardeau budgétaire. Face à cette posture qui met en danger la 
fonction publique et la protection des agents, l’Unsa appelle à la mobilisation. Les raisons de se 

mobiliser : ICI 
 
Grève, mode d’emploi : La déclaration d’intention est à transmettre au moins 48h avant la grève. 
Ce délai doit comprendre un jour ouvré : déclaration à renvoyer au plus tard le jeudi 17 mai en 
raison du week-end de Pentecôte. La déclaration d’intention : ICI 
 

A Strasbourg, RV nombreux à 14h, place Kléber, pour la manifestation ! 
 
 
        

 
Comm’ du ministre et recommandations pédagogiques : un contenu 
sans intérêt 

A l’aide d’une petite vidéo sur YouTube respirant bienveillance et confiance envers les enseignants, 

notre ministre nous parle de liberté pédagogique tout en nous disant ce qu’il faut faire. En signant 

de sa main quatre notes de service, il fait aux enseignants des écoles des recommandations 

pédagogiques.  

Commentant ce BO, le ministre a déclaré que « la liberté pédagogique n’était pas l’anarchisme 

pédagogique ». Le SE-Unsa lui rappelle qu’efficacité ne rime pas non plus avec archaïsme.  
En savoir plus 

 

 
        

 

Changement de rythmes : le timing dans le Bas-Rhin 
 

Le DASEN recueillera les saisines conjointes des maires et conseils d’école et validera les demandes 

rentrant dans le cadre de la loi. Il les présentera au CDEN pour avis. Le CDEN se tiendra autour 
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du 4 juillet pour permettre une information des enseignants et des parents avant le départ en 

congé d’été. Attention à l’échéancier, notamment en cas de problématique de transport. Lire la 

suite et connaître l’échéancier. 

 

 
        

 

Mouvement, étape suivante : les maintiens 
 
 
Le SE-Unsa représente ses adhérents à toutes les étapes du 
mouvement : adhérez !  

 
 
Prochaine échéance : jeudi 24 mai, étude des demandes de 

maintien.  
 
Télécharger la fiche de suivi. 
Calendrier complet ICI 

Toute l’actu du mouvement : ICI   
 
 
        

 

Redoublement et avis de l’IEN  
 
L’article D 321-6 du code de l’éducation spécifie les conditions pour que le 
Conseil des Maîtres puisse proposer le redoublement d’un élève. Certain·e·s 
IEN laissent à penser que l’avis qu’ils émettent vaut décision du CM. Cette 
interprétation étant quelque peu fallacieuse, rétablissons la vérité : 
 

Oui l’avis de l’IEN est nécessaire, non cet avis n’est pas décisionnaire ! 
C’est un simple avis et le CM reste la seule instance pouvant proposer un redoublement . 
 
En savoir plus… 
 
 
 
        

 

Maternelle : après les assises, quelles 
évolutions ? 
 
Les assises de la maternelle des 27 et 28 mars se sont 
déroulées… sans la présence des enseignants. En savoir plus. 
 

Pour le SE-Unsa, les effets déterminants de la scolarisation en école maternelle sur le 
développement, la socialisation, les premiers apprentissages et la scolarité ultérieure des enfants 
sont clairement établis. Si l’instruction obligatoire à 3 ans sécurise et reconnaît la maternelle, la 

nouvelle obligation de scolarité à 3 ans nécessite que l’État et les collectivités investissent 
pour réunir les conditions de sa réussite.  
Voir nos revendications pour l’école maternelle : ICI 
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Hors classe et classe ex’ 
 
La CAPD qui validera les accès à la hors classe et à la classe ex’ aura lieu le 
14 juin. 

 

Accès à la hors classe :  
- Pour comprendre 

- Le suivi du SE-Unsa ICI 
 

Accès à la classe exceptionnelle : 
- Pour comprendre  

- Le suivi du SE-Unsa ICI 
 
Des précisions issues de la CAPD du 19 avril : ICI 
 

 
    

 

 

Vous aussi, rejoignez le SE-Unsa ! 
 

Pour adhérer, c’est ICI 
 

 
 
 
 

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.  
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