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Mouvement : la suite des événements 
 
Pourquoi votre fiche de suivi est indispensable ?  

 

Demande de maintien, c’est le moment : le formulaire est à envoyer via votre circo avant le 13 avril 

(adressez-nous-en un double) 

 

Le calendrier ICI 

Jeudi 29 mars : Groupe Technique situations médicales et sociales (nos adhérents sont informés 

individuellement) 

Jeudi 12 avril : GT 1ère phase du mouvement 

Jeudi 19 avril : CAPD affectations (1ère phase) 

 

Les élus du SE-Unsa vous représentent à toutes les étapes. 

La rubrique mouvement de notre site est ICI.  
Question ou inquiétude ? Appelez le SE-Unsa au 03 88 84 19 19. 

 

 
     

 

 

Rupture consommée entre la mairie et les conseils 
d’école de Strasbourg 
 

En savoir plus 

 
Rythmes : actu et procédures 
 

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

 

Maternelle 
 
Les « assises de la maternelle » ont eu lieu  

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/la-fiche-de-suivi-mouvement-2018-indispensable/
http://se-unsa67.net/demande-de-maintien-le-formulaire-2/
http://se-unsa67.net/le-calendrier-des-phases-du-mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/le-tout-en-1/
http://se-unsa67.net/avis-des-conseils-decole-de-strasbourg-circulez-ya-rien-a-voir/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/


Lors de l’ouverture des assises de la maternelle, le Président de la République a annoncé que la 

scolarité obligatoire débuterait désormais à 3 ans.  

Pour le SE-Unsa, il faut maintenant doter l’école maternelle des moyens qui lui sont 

nécessaires : diminuer les effectifs par classe, améliorer les équipements matériels et 

accroître la formation de tous les personnels. En savoir plus 

 

Atsem : un décret clarifiant les missions 

Un décret concernant les missions des Atsem a été publié. Il vient renforcer l’importance qui doit être 

accordée à la place de ces agents à l’école maternelle. En savoir plus 

 

 
     

 

Direction d’école : signez la pétition et participez à l’étude 

 
Je signe la pétition ICI 

Je participe à l’étude sur le moral des Directeurs d’école ICI 

L’espace dédié sur le site national du SE-Unsa ICI 

 
     

 

 

 

Titulaires remplaçants : exprimez-vous ! 
 

Le SE-Unsa recueille l’avis des remplaçants sur leur mission et leurs 

conditions d’exercice. Donnez votre avis, via les rapides sondages ci-

dessous sur les thématiques : 

Ressenti et connaissance des droits  

Formation et informations  

Rémunération 

 
     

 

Hors Classe 2018 : de nouvelles modalités pour une année 
transitoire. 
 

Le nouveau barème pour l'année 2018 sera basé sur la valeur professionnelle et sur l'ancienneté 

dans la plage d'appel, éléments qui seront transformés en points.  La CAPD se tiendra avant le 31 

mai. Tout savoir ICI 
 
     

 

http://se-unsa67.net/scolarite-obligatoire-a-trois-ans-la-maternelle-reconnue-et-securisee/
http://enseignants.se-unsa.org/Atsem-un-decret-clarifiant-les-missions
http://enseignants.se-unsa.org/Direction-et-fonctionnement-de-l-ecole-signez-la-petition-du-SE-Unsa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLZhmlSpNrpwoDDMfu43wEqoL741HTm-CTVE_IosOI2TBkEQ/viewform
http://enseignants.se-unsa.org/-Semaine-de-la-direction-d-ecole-
http://enseignants.se-unsa.org/Remplacant-e-1er-degre-ressenti-et-connaissance-des-droits
http://enseignants.se-unsa.org/Remplacant-e-1er-degre-formation-et-informations
http://enseignants.se-unsa.org/Remplacant-e-1er-degre-remuneration
http://se-unsa67.net/hors-classe-pe-2018-les-nouvelles-modalites-sont-connues/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2018/03/p%C3%A9ttion-dir.png


Non-adhésion aux choix politiques, attachement à leur métier : ce 
que disent les personnels de l’Éducation 

Les résultats du 6ème baromètre UNSA sont connus : lire le communiqué ou trouver l'ensemble 

des résultats. 

 

     

 

 

 
Pouvoir d’achat : écrivez aux 
responsables politiques ! 
  

c’est ICI 

 

 
     

 

 
 

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

Pour les 2 stages à venir, la priorité sera donnée à nos adhérents : 

 

> Mieux connaître le SE-Unsa 4 juin 
 
> Gestion de la violence 25 mai 
 
 

Infos et inscriptions ICI 

 
 

 
 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 
réunions d’info syndicale 
 

A Saverne Ecole élémentaire du centre, Saverne, le 11/04/18 de 9h à 12h 

A Eschau Ecole élémentaire L'Ile aux Frênes, Eschau, le 09/04/18 de 11h40 à 

13h40 

 

Les modalités  

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

 

 
    

http://www.unsa-education.com/spip.php?article3352
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3317
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3317
http://www.unsa-fp.org/?Lettre-Pouvoir-d-achat
http://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/stages/
http://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/reunions-dinfo-syndicale/


 

 

Profitez de l’adhésion découverte !  

 

A un tarif réduit, rejoignez et découvrez le SE-Unsa 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-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

