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Evaluations CP	: les professionnels, c’est vous	!	 
 
La 2ème phase d’évaluations se révèle en l’état tout aussi inadaptée que celle de septembre, tant pour 
certaines consignes de passation que pour certains contenus. Malgré la demande d’abandon effectuée 
par une large intersyndicale, le ministre maintient cette 2ème phase. 
  
Au niveau local, le SE-Unsa 67 a écrit à l’IA-Dasen, pour demander une compensation financière ainsi 
qu’une compensation horaire sur les obligations de service.  
 
Les enseignants sont des professionnels : le SE-Unsa soutiendra les collègues et les équipes 
qui aménageront la passation ou choisiront de ne pas l’effectuer malgré le caractère 
obligatoire de ces évaluations. 
 
En savoir plus 
 
     

 
 

Strasbourg	: point de situation avec la Dasen 
 
22 janvier 2019 : L’intersyndicale a rencontré la nouvelle Dasen Anne-Marie Bazzo. 
Lui ont été exposés clairement la situation de rupture entre la municipalité et la communauté 
éducative de Strasbourg, ainsi que la nécessité de renouer le dialogue, mission qui pourrait relever 
du Dasen, comme c'est le cas dans d'autres départements. L’IA-Dasen ne semble pas encline -pour 
l’instant- à entreprendre cette médiation avec le maire de Strasbourg, arguant de sa parfaite 
neutralité dans cette affaire, et attendant l’issue des votes des conseils d’école…  
 
 C’est bien là la prochaine échéance : la motion proposée par l’intersyndicale permet de 
mettre au vote 3 scénarios, dont les 4 jours ! 
 
Continuez à nous envoyer la copie des résultats du vote à 67@se-unsa.org 
 
Toutes les infos 
 
 
     

 
  
 

Carte scolaire, ça se précise… 
 
 
 
 



 
La dotation ministérielle attribuée au 1er degré dans le Bas-Rhin est de 37 postes sur les 56 alloués 
au 1er degré alsacien. A noter : la montée en charge des classes dédoublées dans l’éducation 
prioritaire nécessitera à elle seule plus de 35 postes dans le Bas-Rhin (dédoublement des CE1 en 
Rep) : en clair, hors éducation prioritaire, la carte scolaire se fera à « moyens constants » !  
 
Plus que jamais, il est nécessaire d’envoyer vos effectifs prévisionnels à vos 
représentants en CTSD, notamment dans les cas suivants :  
- Vos futurs effectifs semblent baisser et vous craignez une fermeture de classe. 
- Vos effectifs augmentent et une ouverture de classe vous semble nécessaire 
- Une fusion est envisagée 

Remplissez la fiche de suivi du SE-Unsa en vue du CTSD du 7 février 

 
        

 
Permutations informatisées	:  
 
L’examen des barèmes permutation avant remontée au ministère a lieu en ce moment ! 
En savoir plus  
 
         

 
 

RV de carrière l'an dernier	et promotion aux 
7ème/9ème	échelons cette année	? 
 

Repoussée au 8 février, la 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. 
 
- Mieux comprendre comment fonctionnent les promotions.  
- Demander le suivi du SE-Unsa  
 
         

Un comité d’entreprise pour nos adhérents	: Alsace‐ CE   

Toutes les infos pour en bénéficier : ICI  

 
         

Devenir enseignant du 2nd	degré, CPE ou PsyEN	? 

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

            

 

Nos prochaines RIS 
 
- RIS mercredi : EM Centre, Benfeld, le 6 mars, 9h-12h. 
- RIS spéciale « mouvement » à l’EE Camille Hirtz, Strasbourg, mercredi 6 mars, 9h-12h. 
- RIS sandwich à la maternelle Léonard de Vinci le 28 février, 12h-14h. 



Modalités et procédure ICI 
 
 
         

 

Se former à la pédagogie institutionnelle 

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

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. 

 
 
 
 

 


