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Travail qui déborde, travail invisible : 

quantifions-le ! 
 

Pour quantifier le temps passé à l’ensemble de nos tâches 

professionnelles durant toute une semaine, le SE-Unsa 

procèdera à une enquête du 15 au 21 janvier. 

 

Pour faire partir du panel, inscrivez-vous : Rejoindre notre panel 

 

Les résultats de cette enquête permettront de chiffrer notre temps de travail réel, que l’on soit 

adjoint, directeur, remplaçant… 

Ce chiffrage donnera du poids aux revendications du SE-Unsa : 

- redéfinir les obligations règlementaires de service -ORS- des PE,  

- arriver à terme à un alignement avec celles des enseignants du 2nd degré. 

 
         

 

Animations pédagogiques : résultats des inscriptions et 

remboursement des frais de déplacements  

Une circulaire départementale est parue explicitant comment connaitre les animations pédagogiques 

pour lesquelles on est retenu. En effet, l’envoi systématique d’un récapitulatif est abandonné au 

profit de l’application GAIA. Cette circulaire présente aussi les modalités de remboursement des frais 
de déplacement liés aux AP. 

En savoir plus… 

         

 

 

Collègues hors classe : attention au 

délai ! 
 

 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://enseignants.se-unsa.org/Enquete-Temps-de-travail-des-PE-je-m-inscris-pour-faire-partie-du-panel
http://se-unsa67.net/circulaires-departementales-20172018/


La campagne de candidature à l’accès à la classe exceptionnelle est ouverte jusqu’au 22 

décembre.  
 

 - Si vous faites partie du premier vivier, -vivier des 8 ans de missions particulières- vous devez 

faire acte de candidature. Vérifiez votre dossier et complétez-le. Puis éditez votre fiche de 

candidature et validez-la. Le "pas à pas" pour vous aider est à votre disposition ICI.  

 

- Si vous faites partie du second vivier -6ème échelon HC-, vous n'avez pas à candidater mais à 

vérifier votre CV et à le compléter.  

 

Pour les deux viviers, la fiche de suivi en ligne est ICI.  Plus d’infos ICI 

 

    

 

CAPD des promotions d’échelon 

 

La CAPD « promotions » se tiendra probablement le 1er février 2018. Les 

promotions seront versées rétroactivement si les dates de changement 

d’échelon sont antérieures. 

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

> Adressez-nous votre fiche de suivi ! 

 

 
     

 

Conditions de travail : dites-le dans le RSST !  

Elèves violents, parents agressifs, locaux mal ou sur-chauffés, 
problèmes de sécurité… 

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

autorités et le CHS-CT. Il est obligatoire dans chaque école et chacun peut 
s’en emparer (enseignants, ATSEM, parents). 

 

Vous n’en avez pas dans votre école ? Le télécharger et accéder au guide d’utilisation du 

registre ICI. 

 

 
  

 

Enseignants en ASH, à vous la parole ! 

Le contexte d’école inclusive devrait à terme modifier le rapport 

des enseignants spécialisés avec leurs collègues. Au SE-Unsa, 

nous souhaitons vous interroger, afin de mieux vous connaître et 

vous permettre de vous exprimer. Qui êtes-vous ? Quel regard 

portez-vous sur l’école ? Comment vous sentez vous perçus dans votre action quotidienne ?  

C’est à vous ICI ! 

 
     

 

http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2017/11/Pas_a_pas-candidature-Classe-excep-vivier-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1WKqhXWbvov8YHQDrSsWjBITWl3clRYhTDYv-bEXoZ2E/viewform?edit_requested=true
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://www.se-unsa67.net/guide-dutilisation-du-registre-sante-securite-au-travail-rsst/
http://questionnaires.se-unsa.org/index.php/survey/index/sid/273734


Responsable Unique de Sécurité : kézako ? 

Dans un ERP (Etablissement Recevant du Public), plusieurs structures peuvent 

coexister (école, périscolaire, restauration scolaire, etc.). Il faut alors qu’une 

personne soit le RUS. 

Non ce n’est pas forcément le directeur de l’école. 

En savoir plus… 

 
     

 

 

Rythmes : les rappels 

     
Procédure, format-type pour la demande, date butoir ICI.  

 

 
   

 

 

Votre argent et vous : le SE-Unsa vous 

renseigne  
 

Logement, enfants, vacances, impôts, solidarité… 

Connaissez-vous les aides auxquelles vous pouvez prétendre ? Vous avez des 

doutes, vous vous interrogez ? Le SE-Unsa met à votre disposition le dépliant 

« Mon argent et moi »  

Demandez le dépliant par mail 67@se-unsa.org en indiquant vos nom, prénom, affectation, adresse 

postale et téléphone. 

 
   

 
 

Les stages du SE-Unsa 67 

 

« Accueillir un élève autiste », inscriptions ouvertes ! 
Le 13 avril 2018 à Sélestat.  

En savoir plus et s’inscrire ICI 

 
 
  

 

Rémunération au mérite ou les fausses bonnes idées du 

ministre 

Le ministre Blanquer, lors d’une de ses nombreuses interviews, a envisagé quelques pistes pour que 

les enseignants soient heureux dans leurs fonctions. Il souhaite gérer du « qualitatif » plutôt que 

du « quantitatif ». Décryptage… 

 

http://se-unsa67.net/qui-est-responsable-unique-de-securite/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/
mailto:67@se-unsa.org
http://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/
http://enseignants.se-unsa.org/Remuneration-au-merite-ou-les-fausses-bonnes-idees-du-ministre


 
  

 

 

 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 

réunions d’info syndicale 

 
Eschau, Hilsenheim, Saverne, Strasbourg,  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 !  
 

 
   

 

Toute notre équipe vous  souhaite de 

belles fêtes de fin d’année ! 

 
Reprise de nos permanences : le 8 janvier. 

 
 

 
   

 

Souscrivez à Alsace CE pour l’année 2018 ! 

Un comité d’entreprise pour nos adhérents : en savoir plus 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://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/souscrivez-a-alsace-ce-pour-lannee-2018/
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

