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Evaluations nationales : instrumentalisation ministérielle de toute 
beauté ! 
 
Sur le plan national : le ministre récupère politiquement les premiers résultats de ses évaluations 
nationales, à l’heure même où il présente son projet de « loi pour l'École de la confiance ». 
Confiance ou défiance ? Pour le SE-Unsa, c’est une preuve supplémentaire du mépris ministériel. En 
savoir plus 
 
Sur le plan local :  
- Le SE-Unsa a obtenu la possibilité de déduire jusqu’à 10h des 36h d’APC. 

- Un courrier intersyndical vient en appui des collègues qui n’ont pas pu effectuer leur saisie. 
Toutes les infos ICI 

 
      

 

 « Hors classe, pas de génération sacrifiée ! » La pétition du SE-Unsa 

Pour cause de phase transitoire, les promouvables à la hors-classe 2018 n’ont pas eu de rendez-
vous de carrière. De nombreux collègues ont reçu un avis puis une appréciation finale basés sur des 
critères flous, des notes très anciennes ou sans que les supérieurs hiérarchiques aient pu les 
rencontrer. Pour le SE-Unsa, il est inconcevable que cette appréciation soit pérenne !  

Je signe ICI ! 
      

 

Je veux mieux vivre mon métier ! 
Plusieurs mois de rencontres avec vous nous ont permis de 
construire plus de cinquante mesures concrètes, réalistes et 
réalisables pour mieux vivre nos métiers. 
Avec le SE-Unsa, je revendique ! 
 
 
      

 
Rendez-vous de carrière   
 

RDV de carrière cette année ? Notre mémo est ICI (> espace adhérents >pédago). Pour savoir qui 

est concerné : c’est ICI. 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Evaluations-nationales-instrumentalisation-politique
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Evaluations-nationales-instrumentalisation-politique
http://se-unsa67.net/eval-cp-ce1-enseignants-pas-operateurs-de-saisie/
http://enseignants.se-unsa.org/Hors-classe-pas-de-generation-sacrifiee
http://enseignants.se-unsa.org/IMG/UserFiles/Files/publications/divers/2018/Propositions/propositions_seunsa.pdf
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/


RDV de carrière l’an dernier ? Votre appréciation finale est/sera sur iprof > les services > SIAE (sous 

condition que la DSDEN parvienne à régler son problème de saisie du 8ème échelon…) 
Comme l’ont déjà fait des collègues promouvables à la hors classe, des recours sont possibles. En 
savoir plus 

 
      

 
Strasbourg consulte… 
 
Enseignants, exprimez-vous impérativement jusqu’au 22 
octobre ! 

 
https://www.civocracy.org/strasbourgrythmesscolaires/questionnaires 
 
Et ensuite ? En savoir plus 
 
      

 
Suppressions de postes dans l’Education Nationale : 
mobilisés et en grève le 12 novembre ! 
 

Un ministre sur tous les fronts, des annonces à foison ; mais la réalité budgétaire raconte une 
toute autre histoire… En savoir plus  
 
La déclaration d’intention est à déposer jusqu’au jeudi 8 novembre à minuit. Votre mail 
académique peut être utilisé à cet effet.    

   
      

      

 
« Élèves à besoins éducatifs particuliers »  

Commandez le mémo EBEP ICI. 
 

 
      

 

Postes adaptés : la circulaire est parue 
 
La circulaire ICI. Le formulaire de première demande ou celui de renouvellement est à envoyer 
avant le 7 décembre. 
 
 

http://se-unsa67.net/rdv-carriere-2017-2018-appreciation-finale-du-dasen-recours-possibles/
http://se-unsa67.net/rdv-carriere-2017-2018-appreciation-finale-du-dasen-recours-possibles/
https://www.civocracy.org/strasbourgrythmesscolaires/questionnaires
http://se-unsa67.net/consultation-imperative-a-strasbourg-que-se-passera-t-il-ensuite/
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3537
http://se-unsa67.net/greve-formulaires-et-procedures/
http://se-unsa67.net/ou-trouver-ma-boite-mail-academique/
http://se-unsa67.net/ou-trouver-ma-boite-mail-academique/
http://enseignants.se-unsa.org/Memo-Eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-du-SE-Unsa
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2018/08/Circulaire-adaptation-2019-2020.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2018/08/Notice-1ere-demande-2019-2020-PA.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2018/08/Notice-renouvellement-2019-2020-PA.pdf


 
On se rencontre ? 
 
Nouvelle carrière, info, débats : tout enseignant a droit à maximum 9 heures/an 
d’info syndicale dont 3 sur temps devant classe.  

 
Molsheim, Soufflenheim, Obernai, Saverne, Betschdorf, Barr, 
Truchtersheim, Eschau, Oberhoffen/Moder, Strasbourg-Cronenbourg, 
Wasselonne, Ingwiller… 
 
Lieux et modalités :  ICI 

 
      

 
La RIS-conférence « Elèves à comportement 
hautement perturbateur »  
 
Avec Daniel CALIN, le 23 novembre à 20h.  
Ouvert à tous et déductible des 108 h. 
En savoir plus et s’inscrire 
 
Nombre de places non limité ! Votre inscription (qui vaut confirmation) nous 
permet simplement de préparer la salle de façon adaptée à la taille du public. 
 

 
      

 

Stage « début de carrière » 
 
De stagiaire à T5 

Mardi 20 ou jeudi 22 novembre, au choix, de 9h à 16h.   Plus d’infos ICI. 

 
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. 

 

      

 

Bonnes vacances d’automne ! 
 
Le SE-Unsa sera à votre écoute en début de congés, lundi 22 et mardi 
23 octobre, de 9h30 à midi et de 14h à 16h au 03 88 84 19 19. 
Bon repos à tous ! 

 
 
      

 

Créer son espace électeur 😊 

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/
http://se-unsa67.net/stage-debut-de-carriere-novembre-2018/


Les élections auront lieu du 29 novembre au 6 décembre… Dès aujourd’hui, chacun peut ouvrir son 
espace électeur. Le mode d’emploi ICI 

Découvrez aussi la liste et la profession de foi de votre syndicat ! 

      

Adhérez, proposez l’adhésion au SE-Unsa !  
 

 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://se-unsa67.net/voter-le-mode-demploi/
http://se-unsa67.net/la-liste-presentee-par-le-se-unsa/
http://se-unsa67.net/elections-a-la-capd-67-la-profession-de-foi-du-se-unsa/
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

