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Evals CP/CE1 : 10 h d’APC sont nécessaires pour 

compenser ! 

 
Des évaluations mal calibrées, lourdes, stressantes, traumatisantes parfois… Pourquoi alors le SE-

Unsa n’appelle-t-il pas au boycott pur et simple ? Parce que ces évaluations sont mentionnées dans 

le BO d'avril 2018… et surtout parce qu’en cas de retrait de salaire pour service non fait, nous ne 

pourrions pas vous protéger ! #syndicat responsable ! 

Le SE-Unsa rencontrera le Dasen67 afin de réclamer des compensations à la hauteur du temps 

qu’exigent ces évaluations : les 5h d’APC concédées par le ministre constituent environ la moitié du 

temps qu’il vous faut pour effectuer votre saisie, au vu de la lenteur du logiciel.  

En conséquence, le SE-Unsa revendique une décharge de 10h d’APC au lieu de 5, et les 

compensations horaires ou financières équivalentes (décharge de classe ou HSE) pour les collègues 
directeurs ou EMF n’effectuant pas les APC. 

Pour l’instant, maintien de notre consigne : Pas de saisie avant de 
sérieuses garanties ! 

 

 
      

   

AVS pour les élèves en situation de handicap : ce que 

vous nous dites de la réalité ! 

Notre enquête envoyée aux écoles a mis en évidence une réalité bien moins idyllique que celle 

annoncée à la rentrée par l'administration... C’est bien ce que le SE-Unsa dénonce dans son courrier 

au Dasen 67 ICI 

 

 
 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/avs-pour-les-eleves-en-situation-de-handicap-ou-en-est-on/


 
      

 

Suppressions de postes dans l’Education 

Nationale : en grève le 12 novembre ! 

 
Les annonces budgétaires pour l’année 2019 enterrent la « priorité à 

l’Éducation nationale » : avec 2 650 postes d’enseignant·e·s et 400 de 

personnels administratifs supprimés, c’est une nouvelle dégradation 

des conditions d’études des élèves et de travail des personnels qui est 

programmée. 

Lire le communiqué de presse 

 
      

Votre appréciation suite à RV de carrière est parue ! 

Tous les collègues qui ont eu un RDV de carrière l’année dernière ont communication de 

l'appréciation finale du Dasen en ce moment, sur iprof.  

Des recours sont possibles. En savoir plus 

 
 

Inscription aux anim’ péda’ et réunions d’info syndicale 

La campagne d’inscription aux animations pédagogiques se fera sur GAIA du 1er au 8 octobre. Ceux 

qui n’obtiendraient pas satisfaction sur leurs choix (annulation d’une formation par exemple) 

pourraient s’inscrire dans un 2nd temps là où il resterait des places. 

 

Indépendemment de votre inscription aux animations pédagogiques, la loi vous permet de 

déduire votre participation à des RIS du quota des 108 heures (sauf APC) à hauteur de 

9h/an.  Les modalités ICI. 

 
 

 

 

 

Elèves à comportement 

hautement perturbateur : la 

conférence-RIS  
 

Avec Daniel CALIN, le 23 novembre à 20h :  

Ouvert à tous et déductible des 108 h . 

En savoir plus et s’inscrire 

 

 

 

 

 
      

http://se-unsa67.net/education-nationale-greve-le-12-novembre/
http://se-unsa67.net/rdv-carriere-2017-2018-appreciation-finale-du-dasen-recours-possibles/
http://se-unsa67.net/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/les-eleves-hautement-perturbateurs-conference-de-daniel-calin-le-23-novembre-2018-a-20heures/


 

 Réunions d’info syndicale : c’est parti ! 
 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos réunions d’info 
syndicale : tout enseignant a droit à 9 heures/an au maximum dont 3 
sur temps devant classe.  

 
A La Broque, Haguenau, Diemeringen, Plobsheim, Benfeld, Woerth, 

Sélestat, Saverne, Strasbourg, Betschdorf, Truchtersheim, Eckbolsheim, 

Molsheim, Obernai, Soufflenheim, Eschau, Oberhoffen/Moder, 

Wasselonne…  

 

Premiers lieux et modalités :  ICI 

 
      

 

Rendez-vous de carrière : les conseils du SE-Unsa 
 
Le SE-Unsa propose à ses adhérents un mémo pour le RV de carrière : ICI (> espace adhérents 

>pédago). Pour savoir qui est concerné : c’est ICI 

 

 
      

 

Bulletins de paie électroniques : ouvrir son espace 

numérique sécurisé 

L’ENSAP (Espace numérique sécurisé de l’agent public) est l’espace numérique sur lequel les 

bulletins de salaire seront déposés à partir de septembre 2018. Pour accéder aux services de l’Ensap 
Pour y accéder : https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte et créez votre espace personnel. 

 
      

 

Demander son départ à la retraite 
 

A partir de septembre 2018, toutes les demandes de départ à la retraite doivent se faire via le site 

de l’ENSAP ICI où il vous faudra créer votre espace personnel. NB : les formulaires se trouvent tout 

au bas de la page d’accueil. 

 
          

 

Mémo « Élèves à besoins éducatifs particuliers »  

 

Quel que soit son lieu d’exercice, aucun d’entre nous ne fera une carrière complète sans 

rencontrer un élève en difficulté ou en situation de handicap… Cette publication du SE-

Unsa propose des repères pour agir. Pour commander le mémo « EBEP », c’est ICI. 

 
      

 

http://se-unsa67.net/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/votre-rendez-vous-de-carriere-les-conseils-du-se-unsa/
http://se-unsa67.net/rv-carriere-nos-conseils-aux-adherents/
http://se-unsa67.net/promotions-reclassement-hors-classe-classe-exceptionnelle-la-synthese/
https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte
https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte
http://enseignants.se-unsa.org/Memo-Eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-du-SE-Unsa


Formez-vous avec le SE-Unsa ! 

Tout enseignant a droit à 12 journées de formation syndicale par an ! Le 

SE-Unsa vous adresse après votre inscription la convocation à envoyer à 

votre hiérarchie, au moins un mois avant la date du stage. 

 

Stage « début de carrière » 
 

Mardi 20 ou jeudi 22 novembre, au choix, de 9h à 16h. 

Pour tous les collègues de stagiaire à T5. Thèmes : mes finances, mes visites en classe, le 

mouvement, les congés, être/devenir parent… et beaucoup d'autres !  Plus d’infos ICI. 

 

Stage "Mieux connaître le SE-Unsa"  
 

Quels sont les moments-clefs de ma carrière ? Quel est le rôle du syndicat ? 

Quelle est la spécificité du SE-Unsa ? Le 9 novembre à Strasbourg. Réservé aux adhérents. 

En savoir plus 
 

 

 
       

 

Mon parcours professionnel, je le choisis, je le 

construis 

Lors d'un sondage Ifop commandé par le SE-Unsa en mai 2018, vous 

étiez 75% à répondre «J'aimerais pouvoir explorer temporairement 

d'autres fonctions et/ou d'autres métiers en vue de mobilité professionnelle.» Le SE-Unsa propose, 

lors de son colloque national, d'examiner les nouveaux outils de la gestion des carrières et d'explorer 

de nouvelles pistes pour que les enseignants puissent être véritablement acteurs de leur carrière 

professionnelle. Le mercredi 14 novembre, de 09h30 à 16h30, à la MGEN à Paris.  

 

Répondre au questionnaire du SE-Unsa ICI. 

S’inscrire au colloque ICI 
 

 
       

 

Domi, à ajouter seulement aux adhérents 

 

La majorité des boîtes mails 

académiques sont pleines !  
Qu’en est-il de la vôtre ? 

C’est votre boîte mail académique que l’administration utilise 

de plus en plus souvent pour communiquer avec vous (RV de carrière, convocations hiérarchiques…) 

Nos conseils : allez sur votre boîte mail ICI.  -Le guide est là- 

- Dès la page d’accueil, augmentez-en la capacité à 3Go. Videz la boîte si elle est pleine. 

http://se-unsa67.net/stage-debut-de-carriere-novembre-2018/
http://se-unsa67.net/stage-mieux-connaitre-le-se-unsa-7-mai-a-strasbourg/
http://questionnaires.se-unsa.org/index.php/survey/index/sid/243749
http://enseignants.se-unsa.org/Inscription-au-colloque-Mon-parcours-professionnel
https://courrier.ac-strasbourg.fr/iwc_static/c11n/allDomain/layout/login.html?lang=fr-FR&2-6.01_002320&svcs=abs,im,mail,calendar,c11n
http://se-unsa67.net/comprendre-enfin-ladresse-academique-et-i-prof/


- Dans options, puis transfert, configurez un transfert des messages sur votre boîte mail 

personnelle.  

  En cas de souci, appelez-nous ! 

 

 
       

 

 

Vous aussi, rejoignez le SE-Unsa !  
 

SEPTEMBRE… le bon mois pour adhérer : 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. 

 

 
 
 

http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
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

