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25 avril 2019                                                          Diffusez notre infolettre à vos collègues ! 

 
 

 

 
NON au projet de loi sur la Fonction publique,  
NON à la politique menée dans l’Education ! 

Le 9 mai, nous enseignants -déjà méprisés par notre propre ministère- devons nous 
mobiliser au sein de la Fonction Publique que ce gouvernement attaque frontalement. 

Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, 
Solidaires, et UNSA appellent les agent·e·s de la Fonction publique à se 
mettre en grève.  

Il faut s’opposer à la loi de transformation de la Fonction Publique, car cette 
loi 
- affaiblira le statut des fonctionnaires  
- rognera sur le droit des agents  
- diminuera la protection des agents >>>>>  En savoir plus 
 

Avec tous les fonctionnaires, le 9 mai, défendons nos métiers de l’Education ! 
 
La déclaration d’intention de grève est à envoyer à votre IEN jusqu’au lundi 

6 mai minuit. Votre mail académique peut être utilisé à cet effet. 

Téléchargez le tract pour informer et convaincre vos collègues ! 

 

 
             

 

http://www.se-unsa67.net/
http://enseignants.se-unsa.org/Seul-e-je-ne-serai-plus-protege-e
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2018/04/Declaration_d_intention_de_greve.pdf
https://www.unsa-fp.org/?Appel-a-la-greve-pour-le-9-mai-2019


 

Mouvement : plus que jamais, il faut être bien 

conseillé ! 

> RV personnalisés pour nos adhérents, pendant la saisie (24 
avril au 8 mai) dans nos locaux. Appelez au 03 88 84 19 19 pour 
prendre votre RV : attention, plus que quelques créneaux 
disponibles ! 

 
> La liste des postes ICI. Précisions sur les nouveaux postes de « titulaires de secteur » ICI 

 
> Notre guide du mouvement ICI 
 
> La fiche de suivi qui nous permettra de vérifier votre barème : ICI 
 
> Des questions ? Le SE-Unsa est à votre écoute au 03 88 84 19 19.  

Attention, nouveauté !! Pour les collègues non titulaires de leur poste ou victime de suppression 
de poste : le logiciel imposé par le ministère vous affectera ˝coûte que coûte˝ ! Explications ICI 

 
             

 

 

Notre stage «Accueillir un élève à troubles autistiques», 6 juin 2019 

Notre objectif : vous donner des pistes théoriques et pédagogiques   
Lieu : Ecole élémentaire Saint-Nicolas I à Haguenau 
Date : 6 juin 2019 de 9h à 16h 
En savoir plus et s’inscrire ICI  jusqu’au 6 mai dernier délai. 
 
Vous avez tous droit à 12 jours/an de formation syndicale, en plus des 9 heures de RIS… Saisissez-
vous-en ! 

 
                    

 

Formation continue, enfin du changement ? 

Dans le cadre de l'agenda social s'ouvre enfin le chantier de la formation continue. Pour le SE-Unsa, 
la formation continue doit s'envisager dans une logique de développement professionnel. Et pour vous 
? Donnez votre avis ICI 

 
 

 

Retraites : un âge légal de départ à préserver absolument ! 

L’Unsa a rencontré le Haut-Commissaire à la réforme des retraites le 22 mars. Lors de cette 
rencontre, l’Unsa a rappelé que l’âge d’ouverture des droits à retraite avait déjà été évoqué lors des 
dernières réunions de concertation, le Haut-Commissaire comme le Président de la République, 
s’étant engagé à le conserver à 62 ans. Pour l’Unsa, toute remise en cause de ce principe, 
alors même qu’il a été acté lors de la concertation, serait un affront envers les partenaires 
sociaux et les français. En savoir plus  

 

 
 
     

http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/04/19-04-24-Liste_des_postes.pdf
http://se-unsa67.net/postes-de-titulaires-de-secteurs-decryptage-dans-la-liste-des-postes/
http://se-unsa67.net/fiche-de-suivi-et-guide-mouvement/
http://se-unsa67.net/fiche-de-suivi-et-guide-mouvement/
http://se-unsa67.net/mouvement-2019-les-changements-previsibles/
http://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/#more-12214
http://enseignants.se-unsa.org/La-formation-continue-enfin-le-changement
http://enseignants.se-unsa.org/Gouvernance-et-age-legal-au-menu-de-la-rencontre-entre-le-HCRR-et-l-Unsa
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


         

 

Adhérents : votre attestation fiscale est sur le site NATIONAL du SE-
Unsa 
 

Elle est téléchargeable sur le site national du SE-Unsa : http://www.se-unsa.org/ 

Il suffit de s’identifier dans l’espace adhérent, puis dans le sommaire > Editer son attestation fiscale 

Pour toute demande concernant l’accès à l’espace adhérent, s’adresser à 67@se-unsa.org 

     

         

 
 

Pas encore adhérent·e ? Profitez de l’adhésion 
découverte ! 
 
80 € pour les titulaires / 60 € pour les stagiaires.  
Utile pour être accompagné·e pour le mouvement 2019 ! Offre proposée jusqu’au 

10 mai 2019, pour finir l'année scolaire. 
L’adhésion découverte en ligne       
Le bulletin d'adhésion découverte 2019 
 

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-unsa.org/
mailto:67@se-unsa.org
http://www.se-unsa.org/adh/index.html
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/03/ADH-DECOUV2019.docx
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
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/

