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Carte scolaire : le Bas-Rhin maltraité 
 

 

Le CTSD du 8 février a été boycotté par l’ensemble des représentants du 

personnel. Les documents incomplets envoyés pas la DSDEN ne permettaient 

pas de faire un travail sérieux de préparation. Ce mépris du dialogue social a 

conduit l’intersyndicale SE-Unsa, Sgen-CFDT, Snuipp-FSU et Snudi-FO à 

boycotter le CTSD. Voir la liminaire intersyndicale 

 

Dotations insuffisantes : les moyens octroyés au Bas-Rhin n’amélioreront pas les conditions de 

travail dans les écoles. Ces moyens ne suffiront même pas à couvrir les mesures de dédoublement 

des CP et CE1 dans l’éducation prioritaire. Malgré des effectifs tendus, d'autres classes n'ouvriront 

pas. Pas de créations de postes de remplaçants. Pas de reconstitution des RASED devenus 

anecdotiques. 

 

Enseignants et parents, mobilisons-nous et exigeons de l’administration qu’elle trouve les 

moyens des ambitions qu’elle affiche ! L’intersyndicale du Bas-Rhin vous propose la pétition : ICI 

 

Au niveau national, l’intersyndicale SE-Unsa/Snuipp-FSU/Sgen-CFDT dénonce les conditions 

d'enseignement dégradées qui s'annoncent sur l’ensemble du territoire français. En savoir plus 
  

 
     

 

 

CHSCT : découvrez ses travaux 
 

Disponible sur le nouveau site de la DSDEN : 

 

- les avis du CHSCT avec les réponses de l'administration. 

- les préconisations du CHSCT suite aux visites d’écoles et  d'établissements 

menées depuis 2015 dans le Bas-Rhin. 

- Les PV des séances du CHSCT 67 
 A voir ICI 

 

Le calendrier des visites et des séances du CHSCT est ICI 

 

 

 
     

 

 

Temps partiel : demandez ce que VOUS souhaitez ! 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/declaration-intersyndicale-ctsd-du-8-fevrier-2018-boycott-des-representants-des-personnels/
https://goo.gl/forms/lcE9BhLaIIq0NrTq2
http://enseignants.se-unsa.org/Rentree-2018-des-conditions-d-enseignement-degradees
https://www.ac-strasbourg.fr/reserve/sst67/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2018/02/Date_calendrier_CHSCTD.pdf


 

La circulaire « temps partiel » de notre département est clairement dissuasive lorsqu’on occupe 

certaines fonctions : directions, postes spécialisés, poste bilingues…  

Elle ne propose pas le 80% hebdomadaire. 

Le SE-Unsa vous propose de demander la quotité que VOUS souhaitez ! En savoir plus 

 

 
     

 

 

Classe ex’ 

 
La mise en place de ce nouveau grade est bien cahotique et compliquée… pour au final, une 

immense majorité des collègues qui seront déçus. En effet, le nombre des élus serait de l’ordre de 

maximum 4 par circonscription ! 

Un groupe de travail se tiendra le 15 février.  

Plus d’info 

 

 
        

 
 

 Rythmes dans toutes les communes : 

conseils d’école, délibérez si vous le 

souhaitez ! 
 

Toutes les infos sur la rubrique dédiée de notre site : ICI 
Rythmes à Strasbourg : action !  

 « 85 % des conseils d’école de Strasbourg veulent le retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 

2018. Ils doivent être entendus et respectés. » L’intersyndicale du Bas-Rhin organisera : 

un large rassemblement (parents, enseignants, élèves…) 

mercredi 21 mars à 15h devant la CUS, parc de l’étoile  

              Action à l’appel des syndicats SE-Unsa, Sgen-CFDT, Snuipp-FSU et Snudi-FO 

 

 

 
     

 
 

La formation, c’est nécessaire !  

 

 
> Accueillir un élève autiste dans sa classe 

Le 13 avril 2018 à Sélestat. En savoir plus et s’inscrire ICI 

 
Stages à venir :  

> Pédagogies alternatives  

> Gestion de la violence 

> Personnels remplaçants 
Bientôt plus d’infos ICI 

 
     

 

http://se-unsa67.net/temps-partiel-demandez-ce-que-vous-souhaitez/
http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-contingent-academique-bareme-applique-toutes-les-infos/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/
http://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/
http://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/stages/


Enseignant·e et parent : demandez le guide 

Le SE-Unsa a élaboré pour vous une publication spéciale « Enseignant·e et 
parent » Je commande la publication   

 

 
      

 

 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 

réunions d’info syndicale 
 

Strasbourg, Eckbolsheim, Eschau, Saverne : 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 !  
 

 
    

 

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 infolettre ? Dites-le nous par retour de mail. 

 

 
 

 

http://www.se-unsa.org/enseignant-parent/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
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

