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MAJORITAIRES EN CAPD ! MERCI ! 

 
La majorité des votants du 1er degré a, 

cette fois encore fait confiance au SE-

Unsa et à l’Unsa Education dans notre 

académie. 

 

Les résultats sont ICI 😊 

 
Nos élus Agnès Knipper, Anne-Marie Haller, Blandine Descampeaux, 
Catherine Torterotot, Christelle Catala, Didier Charrié, Dominique Laval, 

Laure Trémolières, Nathalie Meyer et Sébastien Thomas vous 
remercient pour votre confiance ! 

 
     

 
 

Ma promo au 7ème/9ème échelon : la CAPD approche ! 
 

Prévue le 17 janvier, cette CAPD entérinera, parmi les collègues ayant eu un RV de carrière l’an 

dernier, lesquels bénéficieront d’un « boost » d’un an. 

 

Mieux comprendre comment ça marche 

 

Demander le suivi du SE-Unsa  
 
     

 

Rythmes à Strasbourg : une provocation ? 

Le maire de Strasbourg vient de rendre publique sa "proposition" de rythmes scolaires pour la 

rentrée 2019. 

Il propose : 

- un maintien des 5 matinées d'école. 

- 3 après-midis de classe. La nouvelle après-midi libérée permettrait de conserver les activités 

péri-éducatives. 

- Les vacances d'été seraient raccourcies d’une semaine fin août. 

Les conseils d'école seraient consultés en janvier sur cette proposition du maire. Rappelons que c'est 

l'IA-Dasen qui prendra la décision finale. 

Le SE-Unsa a réactivé l'intersyndicale afin de décider de la suite à donner à ces annonces. Une 

journée de grève ou d'actions est déjà envisageable. 

  

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/resultats-des-elections-professionnelles-merci/
http://se-unsa67.net/promotions-2018-2019-fiche-de-suivi-et-explications/
http://se-unsa67.net/promotions-2018-2019-fiche-de-suivi-et-explications/
https://docs.google.com/forms/d/1DXTVF7Hz6_eM0-vHt13vhscsOpqz6fM87YO0lEUjkME/edit


 
 

 
           

 

Consulter ses fiches de paie 
 
L’ ENSAP nous permet de consulter nos bulletins de salaire. Ils sont consultables depuis 
décembre 2016 (du moins sur mon compte). 
Après avoir créé votre compte ICI, il faut vous munir d’un iban du compte sur lequel est versé 
votre salaire. Après quelques heures d’attente, les bulletins de salaires sont consultables. 
 

 
           

 

 

Les élèves à comportement 

hautement perturbateur   
 

Suite à notre soirée du 23 novembre, des 

ressources sont en ligne ICI 

 

 
           

 

Education émotionnelle, 

relationnelle et perceptive. 
 

Ce stage a été plébiscité par les participant·e·s, et le SE-

Unsa 67 envisage d’ores et déjà de le reconduire, tant les 

contenus et les apports ont été essentiels ! 

 

 
           

 

GIPA 2018 : pouvez-vous y prétendre ?  
 

La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) est une indemnité qui compense la perte 

financière potentielle subie par un collègue entre l’évolution de sa rémunération et l'inflation. En 

savoir plus…  
 

     

Directrices et directeurs, demandez les fiches 

pratiques du SE-Unsa 

Surveillance, sécurité, sorties scolaires, intervenants, soins…  Remplissez le formulaire 

pour recevoir le kit Direction du SE-Unsa. 

 
      

 

https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte
http://se-unsa67.net/les-eleves-hautement-perturbateurs-conference-de-daniel-calin-le-23-novembre-2018-a-20heures/
http://se-unsa67.net/stage-decouverte-des-outils-de-leducation-emotionnelle-relationnelle-et-perceptive-au-service-du-climat-scolaire-26-et-27-novembre-2018/
http://se-unsa67.net/gipa-2018-pouvez-vous-y-pretendre/#more-14322
http://se-unsa67.net/gipa-2018-pouvez-vous-y-pretendre/#more-14322
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8RBcHvViAzPGkRUGdWCvRYCfity55aiPvsU9uKdxdFkfyrQ/viewform?vc=0&c=0&w=0


Rejoignez le SE-Unsa !  
 

  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. 

 

 
 
 

 

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

