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MOUVEMENT 2018 : saisissez vos vœux 
jusqu’au 22 mars !  
 
 
 
 

La rubrique mouvement de notre site avec les outils nécessaires ICI : 

>  Les 2 listes des postes 
>  Mode d’emploi  
>  Mouv’book des adhérents 
>  Carte routière des circonscriptions 
>  Fiche de suivi, à nous retourner, indispensable ! 

ICI 
 

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. 
 

 
 
     

 

Changements de département : ça coince toujours gravement… 

Suite à des erreurs dans le logiciel ministériel, les résultats sont provisoires ! 

 
Le SE-Unsa vous tient informés au fur et à mesure : ICI 
 
Sur le plan local :  

• 34 collègues (dont 19 Haut-Rhinois) obtiendraient l'entrée dans le Bas-Rhin, sur 233 
collègues qui demandaient le Bas-Rhin en 1er vœu. Soit un taux de satisfaction inférieur à 
15% ! 

• 28 collègues quitteraient le Bas-Rhin, sur 44 demandes. Taux de satisfaction de 64 %. 
 
Pour le SE-Unsa, une gestion humaine des ressources nécessite une volonté d’améliorer les 
conditions d’exercice des collègues et l’accès à une mobilité géographique fluidifiée en fait partie. En 
savoir plus 
 
 
     

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/le-tout-en-1/
http://enseignants.se-unsa.org/Changements-de-departement-la-deception-pour-de-trop-nombreux-collegues
http://se-unsa67.net/changements-de-departement-la-deception-trop-souvent/
http://se-unsa67.net/changements-de-departement-la-deception-trop-souvent/


22 mars : mobilisé·e·s pour le service public ! 
 
La Fonction Publique subit un discrédit gouvernemental certain. Les mesures de discrimination 
pleuvent à l’égard des agents de la Fonction Publique (…) En savoir plus 

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 

 
 
     

 

 
Pouvoir d’achat : écrivez aux 
responsables politiques ! 
 
Alors que la croissance revient, aucune des décisions du gouvernement n’a 
permis une amélioration du pouvoir d’achat des agents publics. 

 
L’UNSA Fonction Publique vous invite à écrire à nos responsables politiques pour demander une juste 

rémunération : c’est ICI 
 
 
     

 

Hors classe PE 2018 : les nouvelles modalités sont connues  
En savoir plus  

 
 
        

 
Redoublement : ce que disent les nouveaux textes en vigueur 
 
En savoir plus 
 
 
 
        

 
 

 Rythmes ! 

 

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

A Strasbourg : action !  

http://se-unsa67.net/22-mars-2018-mobilises-pour-le-service-public/
http://se-unsa67.net/declaration-dintention-de-greve/
http://www.unsa-fp.org/?Lettre-Pouvoir-d-achat
http://se-unsa67.net/hors-classe-pe-2018-les-nouvelles-modalites-sont-connues/
http://se-unsa67.net/redoublement-a-lecole-primaire-rappel-du-cadre-reglementaire-actuel-et-a-venir/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/


- 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 
 
 
 
     

 

Enquête laïcité 

Le Comité National d’Action Laïque a lancé une enquête sur l’application et l’enseignement du 

principe de laïcité dans les établissements scolaires des premier et second degrés. Si cette question 
vous intéresse, renseignez le questionnaire (dense et très complet !) via ce lien. 

 
     

 
 

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

Stages à venir, dates imminentes : 

> Pédagogies alternatives  
> Gestion de la violence 
Bientôt plus d’infos sur notre site ICI 

 
    

 
 

JPA 
 
La campagne de solidarité de la JPA est lancée : en savoir 
plus 
 

 

 
    

 

 

Profitez de l’adhésion découverte !  

 

Rejoignez le SE-Unsa ICI 
 
Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 
 

 
 
 
 
 
 

http://se-unsa67.net/mobilisation-rythmes-a-strasbourg-le-21-mars-2018/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScarGOrfTxRka6QPrODMpiCRnc5qQ0picdCnuI70iUa7E5wyw/viewform
http://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/stages/
http://se-unsa67.net/campagne-de-solidarite-2018-de-la-jpa/
http://se-unsa67.net/campagne-de-solidarite-2018-de-la-jpa/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/


Suivez-nous !   se-unsa67.net 
   

Vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre ? Dites-le nous par retour de mail.  

 

 
 
 

http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

