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 10 janvier 2019                                                            Diffusez notre infolettre à vos collègues ! 

 
 
Toute notre équipe vous présente ses bons 
vœux pour la nouvelle année ! 
 
 
     

 
  
 

Carte scolaire du Bas-Rhin : où en êtes-vous dans 
votre école ? 

Vos futurs effectifs semblent baisser ? Vous craignez une fermeture de classe 
? Une fusion est envisagée ? A contrario, vos effectifs augmentant, une ouverture de classe vous 
semblerait nécessaire ? Le CTSD aura lieu le 7 février. 

Remplissez la fiche de suivi du SE-Unsa… 

 

Carte scolaire nationale 
 
Un affichage ministériel en trompe-l’œil… en savoir plus  
Pour le 1er degré, bien que nationalement positive malgré une baisse démographique, la dotation ne 
permettra pas à la fois de répondre aux priorités ministérielles et aux besoins identifiés sur le 
terrain : le détail par académie 
 
     

 

Strasbourg et ses rythmes : mobilisation ! 
 
 
 

La motion à soumettre au vote des conseils d’école (finalisée lors de la RIS intersyndicale 

d’hier) permet de mettre au vote 3 scénarios et non pas uniquement celui voulu par le maire.  
 
A noter sur vos agendas, le 15 janvier, jour de la grève : 
10h30 : conférence de presse intersyndicale (enseignants/agents/parents d’élèves) 
11h30 : rassemblement devant l’Eurométropole, parc de l’étoile. 
 
Toutes les infos ICI 
 
     

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/carte-scolaire-rentree-2019-ou-en-etes-vous/
http://enseignants.se-unsa.org/Carte-scolaire-affichage-en-trompe-l-oeil
http://enseignants.se-unsa.org/Carte-scolaire-1er-degre-positive-mais
http://se-unsa67.net/motion-rythmes-pour-les-conseils-decole-de-strasbourg/
http://se-unsa67.net/4-jours-a-strasbourg-on-ne-lache-rien/#more-14604


 

Promo aux 7ème/9ème échelons :  
 
Repoussée au 8 février, cette CAPD étudiera les saisines effectuées par les collègues, suite aux 
recours sur les appréciations finales de leur valeur professionnelle. 
Elle étudiera aussi, parmi les collègues ayant eu un RV de carrière l’an dernier, lesquels 
bénéficieront d’un « boost » d’un an. 
 
Ma promo :  
- Mieux comprendre comment fonctionnent les promotions.  
- Demander le suivi du SE-Unsa  
 
     

 

Classes bilingues : Réunion d’info syndicale 
 
- RIS « enseignants du bilingue » mercredi 23 janvier 2019, 9h-12h, Strasbourg. 
 RIS destinée aux enseignants en français et en allemand de la filière bilingue. 
 
- Les RIS géographiques à partir de 8 collègues : à la demande ! ICI 
 
      

 

Choisir les contenus d’animations pédagogiques : c’est possible 

Dans notre département, chaque équipe pédagogique peut demander à « transformer » des 
heures d’animations pédagogiques sur inscription GAIA en animations d’école sur des thèmes 
choisis. 
En savoir plus 
 

 
     

 

Congé de formation : demandez le suivi 

La CAPD qui entérinera les octrois de congé formation de la rentrée 2019 se tiendra le 25 avril 
2019. Formulaire de demande ICI. Informations et suivi du SE-Unsa ICI  
 
 
     

Vous voulez devenir enseignant du 2nd degré, CPE ou PsyEN ? 

Les infos et le suivi syndical, c’est ICI. 

           

 

Se former à la pédagogie institutionnelle 

Le groupe AVPI-Fernand Oury organise son Stage « Freinet-Pédagogie institutionnelle » en juillet 
2019. En savoir plus 
 
 
     

 

http://se-unsa67.net/promotions-2018-2019-fiche-de-suivi-et-explications/
https://docs.google.com/forms/d/1DXTVF7Hz6_eM0-vHt13vhscsOpqz6fM87YO0lEUjkME/edit
http://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/reunions-dinfo-syndicale/
http://se-unsa67.net/choisissez-des-contenus-danimations-pedagogiques-2019-2020-sur-mesure-et-en-equipe/
http://se-unsa67.net/circulaires-2018-2019/
http://se-unsa67.net/conge-formation-2019-2020-formulaire-de-demande-et-de-suivi/
http://se-unsa-strasbourg.org/?p=9218
http://se-unsa67.net/se-former-a-la-pedagogie-institutionnelle/


Pouvoir d’achat : écrivez au président 
Macron ! 
 
« Je demande aux employeurs de verser une prime de fin 
d'année à tous leurs salariés, prime qui sera sans impôts, ni 

charge ». Emmanuel Macron, 11 décembre 2018. 
 
L’Unsa dit chiche ! Agents publics, écrivez, vous aussi un message à la présidence !  
En savoir plus ICI  
 
           

 

Rejoignez-nous !  
 

Adhérez 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.  

 

 
 
 

 

https://www.unsa-fp.org/?Message-au-President-de-la-Republique
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

