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Comprendre (enfin) l’adresse 
académique ou I-prof... 
 
Vous avez du mal avec ces outils qui peuvent pourtant 
être utiles ? La rentrée, le bon moment pour s’y mettre, 
avec un coup de main du SE-Unsa ICI 

 
        

 

Appréciation du Dasen et accès hors classe : saisine de la CAPD 

Les collègues ayant fait des recours gracieux au Dasen ont eu une réponse de l’IA-Dasen. Ils 
peuvent sans tarder saisir la CAPD pour faire une demande de révision (article 25 du décret 82-
451) En savoir plus 
 
 
             

Concerné.e par un RV de carrière cette année? 

Pour savoir si vous êtes concerné·e : c’est ICI 
 
Une information a normalement été envoyée aux 
collègues concernés sur leur messagerie 

académique, cet été. Les infos pour accéder à la 
messagerie professionnelle sont ICI. 
 
Trouvez sur Iprof > les services > application SIAE, le 

guide et la notice du RV de carrière. 
 
             

 

Evaluations CP-CE1 : le surcroît de travail insuffisamment pris en 
compte ! 
 
Le SE-Unsa67 est intervenu auprès de l’administration pour que les heures de réunion (formation), 
correction et saisie puissent être déduites de vos obligations de service. L’administration va les 
comptabiliser dans les deux demi-journées supplémentaires qui peuvent être proposées par les 
« autorités académiques ». Or, un certain nombre d’entre vous a déjà effectué cette 2ème journée de 
pré-rentrée le mercredi 29 septembre en plus de la pré-rentrée et du jour de solidarité. 

Réponse de la DSDEN :  

« - Le principe de base demeure que la récupération s'effectue sur la 2ème journée de pré-

rentrée. 
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- Pour les écoles qui l'ont déjà effectuée, cette récupération s'effectuera sur la partie des 108 

heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques (48 heures) » 

 

Le mémo sur vos obligations de service ICI. Les précisions sur les deux demi-journées 

supplémentaires de prérentrée ICI 

 
Pour le SE-Unsa, tout faire « rentrer » dans les fameuses 108h, ça suffit ! Nous 
revendiquons pour les PE : 
• Dans l’immédiat : 23h en classe + 108h concertation/réunion + APC en Heures supplémentaires 

et sur la base du volontariat 
• Les 2 fois 10 minutes d’accueil incluses dans ces 23h. 
• A terme, l’alignement du temps d’enseignement des PE sur celui des profs du 2nddegré (18h) 
 
 
       

 
 

 

Notre stage « L’Education Emotionnelle, 
Relationnelle et Perceptive au service du climat 
scolaire »  

Les 26 et 27 novembre 2018, à Strasbourg. Inscriptions avant le 19 octobre. Adhérents prioritaires. 
 

Le SE-Unsa vous propose de découvrir et d’expérimenter les jeux et les outils de l’Education 
Emotionnelle et Relationnelle ainsi que leur pertinence pour :  
- éclairer le lien émotion-cognition et ses conséquences sur les apprentissages 
- instaurer un climat de classe serein et bienveillant 
- aider les élèves à accueillir leurs émotions, leurs sentiments, à identifier et à prendre soin de leurs 

besoins  
- développer l’empathie et la compréhension de l’autre tant chez l’élève que chez l’enseignant 
En savoir plus et s’inscrire 
 
 

Notre stage "Mieux connaître le SE-Unsa"  
 

Quels sont les moments-clefs de ma carrière ? Quel est le rôle du syndicat ? 
Quelle est la spécificité du SE-Unsa ? 
Le 9 novembre à Strasbourg. Réservé aux adhérents. En savoir plus 
 
 

Notre stage « Méthodes d’éducation nouvelle » :  
 

INSCRIPTIONS CLOSES.  
Devant le succès rencontré, une 2ème session est envisagée début 2018 : Adressez-nous un mail si 
vous seriez intéressé·e, pour nous permettre de mesurer la demande. 
 

 
      

 
Carrière et conditions de travail : le ministre passe à côté des vraies 
préoccupations 

Dans une récente interview au Nouvel Obs, notre ministre semble se préoccuper de la carrière 
des personnels et de leurs conditions de travail : « les enseignants ont besoin d’être soutenus, 
reconnus et valorisés ». Il y répond par des annonces telles que le recrutement ciblé (postes à 
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profil) à hauteur de 10 %, les heures supplémentaires, une prime Rep+ conditionnée aux bons 
résultats des équipes pédagogiques, la formation continue sur le temps de travail (comprendre, 
les vacances) et la généralisation d’une « Gestion des ressources humaines de proximité »… En 

savoir plus 

 
 
        

 
 
Programmes et nouvelles évaluations 
nationales : vision rétrograde et absence 
de confiance ministériels ! 
 
Programmes. La vision rétrograde du ministre sur les 
contenus à enseigner se confirme. En savoir plus et prendre 

connaissances des modifications des programmes ICI. 
 
Evaluations de CP, CE1, 6ème et 2nde. Le déploiement de ces évaluations nationales à cette 
rentrée et l’annonce de probables nouveaux développements dans les années à venir par le ministre 
sont les révélateurs d’une approche libérale bureaucratique du pilotage de l’Éducation nationale. En 
savoir plus 
 

 
 
       

Pour une « École de la République pleinement inclusive » : plan 
d’actions ou plan com ? 

Le 18 juillet dernier à grand renfort de média, le ministre de l’Éducation nationale et la ministre aux 
personnes handicapées ont présenté leur plan d’action pour une "École de la République pleinement 
inclusive". Plans, chantiers, colloques, expérimentations… pour le SE-Unsa, l’ambition de l’école 
inclusive a besoin de mesures concrètes construites sincèrement avec l’ensemble des acteurs. 
Jusqu’ici cela n’a pas été le cas.  

En savoir plus 

 
       

 

Remplaçants ou nommés sur poste fractionné ? Suivez vos heures ! 

Exerçant sur plusieurs écoles, vous pouvez être amené·e à dépasser les 24h hebdomadaires devant 
élèves et les 108 h annuelles. Le SE-Unsa vous propose un outil de suivi des heures effectuées : ICI 
 
 
 
        

 

Sur les traces de Fernand Oury 
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L’association Paul Jacquin organise à l’occasion des vingt ans de la disparition de Fernand Oury , le 
colloque : « Pédagogie et psychothérapie institutionnelles. Sur les traces de Fernand Oury ». 

En savoir plus 

 
       

 

Besoin d’une circulaire ?  

Tout au long de votre année, vous retrouverez les circulaires dans la rubrique dédiée de notre site : 

ICI 

 
       

 

Vous aussi, rejoignez le SE-Unsa !  
 

La rentrée, le bon moment pour adhérer : 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.  
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