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MOUVEMENT 2018 : prêt·e pour le 

grand saut ?  

 
Vous saisirez vos vœux du 9 au 22 mars. 
 

 

 
 La RUBRIQUE MOUVEMENT de notre site avec les outils nécessaires ICI  

>  Mode d’emploi  

>  Calendrier des phases 

>  Mouv’book des adhérents 

>  Carte routière des circonscriptions 

>  Fiche de suivi, à nous retourner, indispensable ! 

 
 Nos RDV personnalisés réservés à nos adhérents : 

du lundi 12 au jeudi 22 mars, entre 12 h et 19 h dans nos locaux.  

Réservez votre créneau de RV en appelant au 03 88 84 19 19. 

 
 Notre REVUE «SPECIAL MOUVEMENT» : arrivée chez vous ou dans votre école. 

 

 
     

 

Carte scolaire : le Bas-Rhin maltraité 
 

 

Un deuxième CTSD a eu lieu jeudi 15 février après le boycott du premier. En 

matière d’ouvertures de postes, la marge de manœuvre est quasi 

inexistante en raison de l’absence de moyens suffisants. En savoir plus 

 

Signez et faites signer la pétition intersyndicale !  ICI. 

Prochaine étape, le CTSD prévu au mois de juin, où toutes les situations pourraient être revues sur 

la base des effectifs à jour.  
 
     

 

22 mars : mobilisé·e·s pour le service public ! 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/le-mode-demploi-du-mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/le-calendrier-des-phases-du-mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/category/espace-adherents/mouvement/
http://se-unsa67.net/category/espace-adherents/mouvement/
http://se-unsa67.net/category/espace-adherents/mouvement/
http://se-unsa67.net/la-fiche-de-suivi-mouvement-2018-indispensable/
http://se-unsa67.net/category/capd/ct-et-chsct/
https://goo.gl/forms/lcE9BhLaIIq0NrTq2


La Fonction Publique subit depuis 10 mois un discrédit gouvernemental certain. Les mesures de 

discrimination pleuvent à l’égard des agents de la Fonction Publique. 

Le SE-Unsa du Bas-Rhin refuse la politique actuelle de dégradation sociale qui est menée à 

l’encontre des fonctionnaires en France : retour du jour de carence, gel du point d'indice, gel du 

PPCR, prévision de suppression de 120000 postes de fonctionnaires, hausse du nombre de 

contractuels, rémunération individuelle et au mérite, plan de départs volontaires, … 

Au vu de l’ensemble des mesures déjà prises et des annonces affichées par le gouvernement 

d’Edouard Philippe, le SE-Unsa 67 appelle à la grève pour la journée du 22 mars 2018 et 

propose à ses adhérents et sympathisants qui le souhaitent de se joindre à la journée de 

mobilisation Fonction Publique du 22 mars 2018. 

Conscient qu’il est nécessaire de construire d’autres formes d’expression du mécontentement, le 

SE-Unsa 67 ne considère pas la grève comme une fin en soi, mais la grève constitue un 

moyen d’expression dans l’urgence. Chacun pourra, en son âme et conscience, y avoir 

recours. Le nécessaire, ICI 

 

 
     

 

Classe exceptionnelle :  
 
98 promus au total accèdent à la nouvelle classe exceptionnelle. 

76 sur 244 au titre des missions particulières (vivier 1) 

22 sur 70 au titre du vivier 2 (à l’ancienneté) 

En savoir plus ICI 

 

Le SE-Unsa informera individuellement ses adhérents suite à la CAPD de ce 22 février. 

 
L’avis du SE-Unsa : « Pour tout vous dire, cette classe exceptionnelle, elle n’acceptera pas grand 

monde, ça on le sait, mais surtout elle n’honorera personne… Soyons clair : les 2 accélérations de la 

classe normale et le passage à la classe ex’ vont entretenir les relations concurrentielles et les frustrations 

au travail. Comment votre administration préviendra-t-elle ces effets indéniablement néfastes sur ses 

agents ? »  

Extrait de la déclaration du SE-Unsa 67, CAPD du 1er février 2018. 
 

 
        

 
 

 Rythmes ! 
 

Toutes les infos et les procédures sur la rubrique dédiée de notre site : ICI 
 

A Strasbourg : action !  

- Large rassemblement (parents, enseignants, élèves, agents…) 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.  

- Le tract à diffuser par et pour les parents d’élèves, disponible ICI 

 

 

 
     

 
 

http://se-unsa67.net/declaration-dintention-de-greve/
http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-dernieres-informations-issues-du-gt-du-15-fevrier-2018/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/
http://se-unsa67.net/mobilisation-rythmes-a-strasbourg-le-21-mars-2018/


La formation, c’est nécessaire, et c’est un droit 

syndical !  

 

 
> Accueillir un élève autiste dans sa classe 
Le 13 avril 2018 à Sélestat. Inscriptions jusqu’au 12 mars ICI 

 

Stages à venir :  

> Pédagogies alternatives  

> Gestion de la violence 

> Personnels remplaçants 
Bientôt plus d’infos sur notre site ICI 

 
     

Bonnes vacances d’hiver ! 

Reprise des permanences du SE-Unsa, le vendredi 9 mars, par téléphone : 10-12h et 14-16h.  

 
    

 

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://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/
http://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/stages/
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

