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Conditions de travail dégradées ? Dites-

le !  

Le Registre Santé Sécurité au Travail (RSST) permet de saisir les 

autorités et le CHS-CT (Comité Hygiène Sécurité ET Conditions de 

Travail). Il est obligatoire dans chaque école et chacun peut s’en 

emparer (enseignants, ATSEM, parents). 

 

Il n’est pas mis en place dans votre école ? Le télécharger et voir 

comment s’en servir ICI. 

 

 
 
     

 

LSU(N) : mode d’emploi… 

Pour ceux qui ont choisi de transmettre le livret scolaire aux familles trois fois par an (périodicité 

trimestrielle), il est temps de se remettre à cette application et donc les directeurs, si ce n’est déjà 
fait, doivent paramétrer l’application (périodes, synchronisation pour les classes et les élèves, etc.). 

En savoir plus… 

 
   

 

 

  La GIPA, j’y ai droit ?  

  

Le dispositif GIPA – garantie individuelle du pouvoir d’achat – est reconduit pour l’année 2017. Cette 

indemnité est censée compenser la perte du pouvoir d’achat sur les 4 dernières années. Elle concerne 

majoritairement des collègues n’ayant pas changé d’échelon au cours de la période de référence, mais 

pas seulement.  En savoir plus 

 
   

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/guide-dutilisation-du-registre-sante-securite-au-travail-rsst/
http://se-unsa67.net/lsun-mode-demploi/
http://se-unsa67.net/garantie-individuelle-du-pouvoir-dachat-2017/


 

Eligible à la classe exceptionnelle 2017 ? Attention au 

délai ! 
 

Vous êtes actuellement à la hors classe ? Les modalités pour candidater à la nouvelle classe 

exceptionnelle sont ICI. 

 

Le SE-Unsa dénonce une promotion au mérite qui laissera de côté un bon nombre de collègues qui 

n’ont pourtant pas démérité. De plus, la notion de « valeur professionnelle » ne peut être évaluée 

sans critères connus, laissant de ce fait carte blanche à l’appréciation du Dasen. Pour le SE-Unsa, 

c’est l’ancienneté dans la plage d’appel qui doit être privilégiée. 

    

 

CAPD des promotions d’échelon 

 

La CAPD « promotions » initialement prévue le jeudi 7 décembre sera reportée 

à une date ultérieure, à la demande des organisations syndicales. En 

effet, le traitement informatique du reclassement au 1er septembre a entraîné 

des promotions simultanées pour lesquelles l’ASA a été oubliée. Nous ne 

pouvions valider ce projet de promotions contenant des erreurs. 

L’administration a donc un délai supplémentaire pour effectuer les corrections qui s’imposent. 

 

> En savoir plus sur les promotions « nouvelle formule ». 

> Adressez-nous votre fiche de suivi ! 

 

 
   

 
Bilinguisme : ce que nous ont dit les 

enseignants de la filière ! 

 
Formation, temps de travail, outils pédagogiques, nouvelle répartition 

horaire… : les résultats de notre enquête auprès des enseignants 

de la filière bilingue sont ICI. 

 

Le SE-Unsa a envoyé les résultats de cette enquête ainsi que ses revendications pour les 

enseignants du bilingue à la Rectrice, les 2 Dasen et à l’ensemble des IEN du 1er degré 

d’Alsace.  

A suivre attentivement ! 

 

 
   

 
Rythmes : les rappels 

     
Procédure, format-type pour la demande, date butoir : 

 

La rubrique ‘rythmes scolaires’ de notre site est ICI.  

 

 

 

 

http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-ca-se-precise/
http://se-unsa67.net/promotions-classe-normale-20172018-la-fiche-de-suivi/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2017/11/Fiche-promo2017-3.docx
http://se-unsa67.net/enseigner-dans-le-bilingue-les-resultats/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/


 

 
   

 

Jour de carence : un choix politique parfaitement injuste  

L’adoption par l’assemblée de la loi de finances 2018 officialise le retour du jour de carence à partir 

du 1er janvier 2018. 

Pour le SE-Unsa, cette mesure est l’emblème de la défiance gouvernementale à l’égard de ses 

fonctionnaires. En savoir plus 

 

 
   

 

Direction et fonctionnement de l’école : le dossier doit 

être ouvert ! 

Le SE-Unsa demande par courrier au ministre d’ouvrir le dossier de la direction et du fonctionnement 

de l’école. En savoir plus 

 

 
   

 

 

Les stages du SE-Unsa 67 

 
« Les clés de ma carrière »  
A Strasbourg, le 15 ou le 18 janvier 2018 (au choix) 

Enseignants en début de carrière : stagiaires à T5. 
En savoir plus et s’inscrire   

 

« Accueillir un élève autiste » 
Le 13 avril, à Sélestat. Contenu et modalités d’inscription à venir prochainement. 

 

 
   

 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 

réunions d’info syndicale 

 
 

Strasbourg, Eschau, Hilsenheim, Saverne, Benfeld… Lieux et modalités ICI 

 

9 heures/an au maximum dont 3 max sur temps devant classe. Ouvert à tous. 

Sur une demi-journée, à la pause de midi ou en fin d’après-midi, à vous de proposer : contactez-

nous !  
 
   

 

 

ACTIONS EN COURS 
 

http://enseignants.se-unsa.org/Retablissement-du-jour-de-carence-un-choix-politique
http://enseignants.se-unsa.org/Direction-et-fonctionnement-de-l-ecole-le-dossier-doit-etre-ouvert
http://www.se-unsa67.net/stage-debut-de-carriere-novembre-2017/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/


 

Absence d’AVS ? Interpellez le président ICI  
 

EVS : Mon contrat n’est pas reconduit : je réagis ! En savoir plus 
 

Privé-e d’aide administrative…je ferai quand je pourrai ! ICI 
 

 

 

 

 
   

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  

Nous rejoindre et adhérer : ICI 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 

 

                                    Suivez-nous !        se-unsa67.net 
Vous ne souhaitez plus recevoir notre point-info ? Dites-le nous par retour de mail. 

 
 
 

http://enseignants.se-unsa.org/Absence-d-AESH-signez-la-carte-petition
http://www.se-unsa67.net/mon-contrat-nest-pas-reconduit-je-reagis/
http://www.se-unsa67.net/sans-aide-administrative-je-ferai-quand-jaurai-le-temps/
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

