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 8 mars 2019                                                          Diffusez notre infolettre à vos collègues ! 

 

Comment faire plier le rouleau compresseur 

gouvernemental ? Comment se faire entendre ? 
 

Par la loi Fonction Publique actuellement en discussion, le gouvernement organise l’affaiblissement 

et la mise au pas de la Fonction Publique en réduisant le dialogue social au maximum. Dans 

l’Education, l’autoritarisme des réformes Blanquer, tant sur le fond que sur la forme, est flagrante 

(évaluations obligatoires, réformes à marche forcée des programmes, création des Etablissements 

Publics des Savoirs Fondamentaux, mise au pas de la parole enseignante, nomination des directeurs 

d’ESPE, transformation de l’année de stagiaire, etc.). Des réformes abruptes et autoritaires. 

 

ALORS, COMMENT ORGANISER LA CONTESTATION SOCIALE ? 

- Par une grève traditionnelle, par exemple le 19 mars, quitte à donner un signal mitigé si la 

mobilisation n’était pas massive, et qui coûtera un trentième de salaire aux participants ? Etes-vous 

prêt.e à vous y engager ? 

- Par une action hors temps de travail ? Etes-vous prêt.e à vous y engager ? 

- Par une autre action ? Laquelle ? Les collègues s’y engageraient-ils en masse ? 

 

Au SE-Unsa 67, nous prenons nos décisions avec le souci qu’elles soient EFFICACES pour les 

personnels que nous représentons. Exprimez-vous si vous le souhaitez 67@se-unsa.org 

 

Au vu du contexte actuel, au vu de la gravité des mesures qui sont prises contre la Fonction 

Publique (recours au contrat, casse du dialogue paritaire, paupérisation des agents…) et contre 

l’Ecole (réformes à tous les étages sans concertation et loi Blanquer), 

le SE-Unsa 67 propose aux enseignants, CPE, PsyEN  de participer à la 
grève et à la mobilisation : 

- le mardi 19 mars 2019. Modèle de déclaration de grève ICI 
- le samedi 30 mars 2019 : En savoir plus 

 

 
         

 

Evaluation professionnelle : elle est où, la gestion des 
ressources humaines ? 

Le SE-Unsa exprime son incompréhension et sa colère face au refus de l’administration locale 

d’étudier les demandes de saisines que des collègues promouvables à la hors classe 2018 ont faites 

au sujet de leur appréciation professionnelle. 

En savoir plus ICI 

 
         

 

Une CAPD d’importance pour vos carrières : 

http://www.se-unsa67.net/
mailto:67@se-unsa.org
http://se-unsa67.net/greve-formulaires-et-procedures/
http://se-unsa67.net/30-mars-mobilise%C2%B7e%C2%B7s-pour-lecole-publique-et-la-fonction-publique/
http://se-unsa67.net/evaluation-professionnelle-elle-est-ou-la-grh/


 

Promotions aux 6è/8è échelons, liste d’aptitude à la direction d’école, temps partiel, échanges 

franco-allemands, CAPPEI…  

Le compte-rendu est à lire ICI 

 

 
         

Stage « Enseigner hors de France » le 7 mai 2019 

Vous souhaitez partir enseigner en Europe, dans le monde, en 

Outre-Mer? 

Vous vous interrogez sur les démarches, les types de contrat et leur 

durée, les conditions de retour en France… 

Participez à notre stage « Enseigner hors de France » MARDI 7 MAI  

à l’ESPE de Sélestat.  

Inscription avant le 4 avril ICI 

 

 
         

 

 
Loi Fonction Publique : quelle riposte face à 
la casse programmée de la fonction 

publique et du dialogue social ? 
 

Le projet de loi dit « de transformation de la Fonction publique » vient de 

faire l’objet d’une première présentation. C’est une loi qui transforme en profondeur la Fonction 

publique en en affaiblissant notamment les modalités du dialogue social. En savoir plus 

 

Avec l’UNSA, les organisations syndicales de la Fonction publique CFDT, CFE CGC, CFTC, CGT, FA FP, 

FO, FSU, Solidaires, condamnent la méthode gouvernementale consistant à imposer des mesures 

contre l’avis des organisations syndicales représentatives des plus de 5 millions d’agent·e·s de la 

Fonction Publique. Elles alertent avec force sur les dangers que recèle le projet de loi Fonction 

Publique. En savoir plus 
 
         

 

Établissement public des savoirs 

fondamentaux : interpellez vos élus ! 

Créé dans la mal nommée Loi pour l’Ecole de la confiance, l’Etablissement 
public des savoirs fondamentaux fait son apparition en catimini. 

Le SE-Unsa a pris l'initiative de réunir une intersyndicale en y associant la FCPE. Cette 
intersyndicale propose d'interpeler les élus (maires, conseillers départementaux, président du 

conseil départemental) afin de les sensibiliser aux problématiques qu'ils vont nécessairement 
rencontrer avec la création de tels établissements. Plus d'informations et la lettre type ICI        

 
         

 

http://se-unsa67.net/capd-du-7-mars-2019-promotions-aux-6e-8e-echelons-recours-liste-daptitude-a-la-direction-decole-temps-partiel-echanges-franco-allemands-cappei-le-compte-rendu/
https://www.google.com/maps/place/E.S.P.E+Selestat/@48.2640324,7.4547816,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7220adaf5b9f3743!8m2!3d48.2640324!4d7.4547816
https://www.google.com/maps/place/E.S.P.E+Selestat/@48.2640324,7.4547816,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7220adaf5b9f3743!8m2!3d48.2640324!4d7.4547816
http://se-unsa-strasbourg.org/?p=8686
http://enseignants.se-unsa.org/Une-loi-qui-transforme-en-profondeur-la-Fonction-publique
https://www.unsa-fp.org/?Mobilise-e-s-dans-l-unite-pour-l-avenir-de-la-Fonction-publique
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Loi-pour-une-Ecole-de-la-confiance-la-mal-nommee
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Etablissement-public-des-savoirs-fondamentaux-interpellez-vos-elus


En route vers un enseignement bilingue 2.0 ! 

L’enseignement bilingue de notre académie repose sur des bases jetées en 1992, par conséquent 

vieilles de plus d’un quart de siècle. Quel bilan en faire aujourd’hui ? En savoir plus      

Réalité en classe bilingue : témoignage 

Ce qu’on peut trouver quand on gratte le vernis… En savoir plus      

         

 

Mouvement repoussé et modifications prévisibles… 

 
Un nouveau logiciel accompagné de directives ministérielles vient de parvenir aux DSDEN et sera 

appliqué dès ce mouvement 2019… 

– la circulaire du mouvement serait diffusée aux personnels au plus tôt le 25 mars 

– la saisie de vœux se tiendrait après les vacances de printemps, c’est-à dire fin avril (du 24 avril au 

8 mai ?). 

Rappelons que l’ensemble des syndicats représentatifs a demandé au ministère de reporter la mise 

en place de ce logiciel… en vain !  

 

Urgence, impréparation, injonctions descendantes sont devenues 

la norme dans cette ère Blanquer. Les représentants du SE-Unsa 

feront le maximum pour éviter de possibles dégradations 

qualitatives du mouvement.  

 

Tenez-vous au courant dans la rubrique dédiée de notre site  

                                                  en suivant l’icône >>>>>> 

 

 
         

Postes à Profil et délais à flux tendus : candidatez 
pour le 19 mars ! 

Une longue liste de postes à profil est arrivée dernièrement dans les écoles. On y trouve en vrac des 

postes en ASH divers et variés (MECS, ULIS école ou collège ou lycée, ERH, etc.) mais aussi des 

postes de CPC et CPD comme des postes spécifiques. Ne ratez pas le coche. En savoir plus... 

 
         

 
   Mouvement : situations médicales & sociales  
   Allègements de service >> Les démarches sont urgentes ! 
 

Démarches à effectuer rapidement. Sur notre demande, les délais devraient être assouplis 

 

→ Retrouvez la circulaire ICI 

 

Médecine de prévention : au Canopé, 23 rue du Mal Juin, Strasbourg. 03 88 23 35 31 

Assistantes sociales des personnels : 03 88 23 35 31 

 

 
         

 

http://se-unsa67.net/en-route-vers-un-enseignement-bilingue-2-0/
http://se-unsa67.net/realite-en-classe-bilingue-temoignage-anonyme/
http://se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/postes-a-profil-rentree-2019-au-05-03-19/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2018/08/Note-all%C3%A9gement-de-service-2019.pdf
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


Temps partiel ou reprise à plein temps ?  
 

Demande à adresser jusqu’au 15 mars à votre circo 

NB : le 80% hebdomadaire est de retour, penchez-vous sur ses modalités ! 

L’ensemble des circulaires est à retrouver sur notre site ICI 

 

 
         

 
 

Action Atsem à Strasbourg 
 
Le « collectif de parents Strasbourg » propose aux parents une action spécifique sur le manque 

d’ATSEM à Strasbourg. 

Les représentants des personnels enseignants au CHSCT 67 seront reçus, sur leur demande, par 

l’adjointe au maire Françoise Buffet pour aborder les nombreux dysfonctionnements dans les écoles 

strasbourgeoises, dont celui, crucial, du manque d’ATSEM.  

 

Les récents événements strasbourgeois relatifs aux rythmes ont montré que la « convergence » des 

actions enseignants/parents peut être redoutablement efficaces ! 

En savoir plus : https://www.facebook.com/CollectifParentsStrasbourg/ 

 
 
  

 

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. 

 

 
 
 

 

http://se-unsa67.net/circulaires-2018-2019/
https://www.facebook.com/CollectifParentsStrasbourg/
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

