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 28 mars 2019                                                          Diffusez notre infolettre à vos collègues ! 

 

Ce samedi 30 mars, contre la loi 

Blanquer ! 

Ce samedi 30 mars, toutes et tous mobilisé.e.s à 14 h, place Kléber 

à l’appel de l’UNSA-Education, la CGT-Education, la FSU, le SGEN-

CFDT. Le communiqué de presse 

 

 

Pourquoi se mobiliser ?  

Pour s’opposer à une structure imposée, les EPLSF ICI 

Pour s’opposer aux cadeaux faits aux écoles privées ICI 

Pour s’opposer à la fragilisation des agents de la Fonction Publique ICI 

Pour s’opposer à la politique du «chamboule-tout»  ICI   

 

Non à la loi Blanquer ! le tract 
 

 
         

 

Mouvement : l’humain sacrifié au profit 

de l’efficacité technocratique ! 

Fin des maintiens, vœu large obligatoire, affectation parfois subie : le 

SE-Unsa vous explique ICI ! 

Venez vous informer : 

Nos RIS « mouvement » du mercredi 3 avril, 9h-midi :  A Strasbourg (EE Camille Hirtz), 

Haguenau (EE Saint Nicolas I), Barr (EE Vallée). Le courrier-type pour votre IEN ICI. 

Notre stage « mouvement » du vendredi 3 mai, à l’ESPE : STAGE COMPLET  

Nos permanences mouvement dans les Vosges du Nord : le jeudi 28 mars 2019 sur la pause 

de 10h à Drulingen, 11h30-14h à Sarre Union et 16h-17h30 à Diemeringen. 

 

RV personnalisés pour nos adhérents, pendant la saisie (du 24 avril au 8 mai), dans nos 

locaux. Appelez au 03 88 84 19 19 pour prendre RV. 

 

Nos RV mouvement décentralisés à l'école "Ill au Rhin" de Gambsheim, les mardis 30 avril 

et 7 mai, de 16h30 à 18h. Prenez rendez-vous par mail à seunsa67.treso@gmail.com. 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/30-mars-journee-nationale-daction-monsieur-le-ministre-pour-ameliorer-lecole-vous-navez-pas-notre-confiance/
http://enseignants.se-unsa.org/Etablissements-publics-des-savoirs-fondamentaux-non-a-une-structure-imposee
http://enseignants.se-unsa.org/Instruction-obligatoire-des-trois-ans-pour-le-prive-de-l-argent-pour-le-public
http://enseignants.se-unsa.org/Le-SE-Unsa-dit-non-a-une-Fonction-publique-denaturee
http://enseignants.se-unsa.org/30-mars-mobilise-e-s-pour-l-Ecole-publique-et-nos-metiers
http://se-unsa67.net/non-a-la-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-dite-loi-blanquer/
http://se-unsa67.net/mouvement-2019-les-changements-previsibles/
http://se-unsa67.net/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
mailto:seunsa67.treso@gmail.com
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


Décryptage… et colère du SE-Unsa : ICI 
 

 
         

         

Fonction Publique : le 
rouleau compresseur en 

marche ! 

 

Au niveau national, lors du Conseil commun de la Fonction publique du 15 mars 2019, l’Unsa a 

défendu plus de 100 amendements et propositions pendant 14 heures de débat. 

Devant l’obstination du gouvernement à maintenir son cap au détriment des agents et des services 

publics, l’Unsa a voté contre ce texte qui ouvre la porte à la réduction des droits des agents 

publics, à l’arbitraire dans leur gestion, à des licenciements et des privatisations.  

Elle appelle les agents publics à se mobiliser En savoir plus 

         

         

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 

 

 
 
         

 

Ecole versus « EPSF » : non à une structure 
imposée ! 

Créé dans la mal nommée Loi pour l’Ecole de la confiance, l’Etablissement public 
local des savoirs fondamentaux fait son apparition en catimini. Plus d'informations sur les 

« EPSF » et la lettre type aux élus locaux ICI   

Signez et faites signer l'appel des 70 directeurs, soutenu par le SE-Unsa, qui a fait l'objet d'une 

tribune dans le Monde.      

         

 

Hors classe 2019…  
 
C’est obscur ? On vous aide à comprendre comment ça marche : ICI 

http://se-unsa67.net/mouvement-2019-regression-et-colere/#more-15644
https://www.unsa-fp.org/?L-UNSA-dit-NON-au-Projet-de-loi-de-Transformation-de-la-Fonction-Publique
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://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
https://appeldes70directeurs.frama.site/
http://se-unsa67.net/hors-classe-pe-2018-les-nouvelles-modalites-sont-connues/


 
         

 

 

Changer de département 
 

Les demandes d'ineat et d'exeat sont à envoyer à la DSDEN pour le 10 

mai au plus tard. Votre interlocuteur pour l’administrtaion est Juliette 
Roye joignable au 03 88 45 92 67 ou juliette.roye@ac-strasbourg.fr. 

 
Envoyez-nous un double de la demande à l'adresse seunsa67.treso@gmail.com. 
Vos interlocutrices au SE-Unsa : Christelle est joignable le lundi au 03 88 84 19 19, 

Catherine le jeudi et vendredi au même numéro. 
 
En savoir plus 

 
  

 

Accueil des trois ans : quelles obligations après la loi 

Blanquer ? 

La loi Blanquer, mal dite loi pour une école de la confiance, instaure l'abaissement à 3 ans (au lieu 

de 6 actuellement) de l'instruction obligatoire. Quelles conséquences pour l'accueil des élèves de 

Petite Section ? Notre analyse ICI. 

      

         

 

Adhérents : attestation fiscale imminente ! 
 

Elle sera téléchargeable dans l’espace adhérent du site national dans la journée du 3 avril : 

http://www.se-unsa.org/ 

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 nouveau mouvement 2019 ! Offre proposée du 10 mars au 10 

mai 2019, pour finir l'année scolaire 2018/2019. 
L’adhésion découverte en ligne       
Le bulletin d'adhésion découverte 2019 
 

 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 

Suivez-nous !   se-unsa67.net 

mailto:juliette.roye@ac-strasbourg.fr
mailto:seunsa67.treso@gmail.com
http://se-unsa67.net/exeat-rentree-2019-la-circulaire/
http://se-unsa67.net/accueil-des-trois-ans-quelles-obligations-apres-la-loi-blanquer/
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://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/


 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre ? Dites-le-nous par retour de mail. 


