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Evaluations CP-CE1 : le SE-Unsa obtient gain de cause 
 

Après notre courrier au Dasen, la DSDEN a répondu hier aux revendications du SE-Unsa :  
 
 

1) Le conseil d’IEN de la semaine prochaine actera le principe d’une compensation sur l’APC 

équivalent à la durée passée sur la saisie ; il suffira que les intéressés signalent à leur IEN la 

durée qu’ils déduiront (dans la limite de 10 heures max) 

2) Sera aussi étudié le principe d’une déduction de la réunion de présentation des évaluations 

préparatoire, du quota des animations pédagogiques, dans les circos où elle a été effectuée. 

3) Une réflexion est en cours pour harmoniser les obligations des EMF et directeurs, notamment en 

matière de dispense d’animations pédagogiques. 

4) La date limite de saisie est officiellement reportée par le ministère à mardi 16 octobre. 

 

Contenu des évaluations : les experts, c’est vous. Donnez votre avis dans notre sondage 

national. 

 
 

« Hors classe, pas de génération sacrifiée ! » La pétition du SE-Unsa 

Pour cause de phase transitoire, les promouvables à la hors-classe 2018 n’ont pas eu de rendez-

vous de carrière. De nombreux collègues ont reçu un avis puis une appréciation finale basés sur des 

critères flous, des notes très anciennes ou sans que les supérieurs hiérarchiques aient pu les 

rencontrer. Pour le SE-Unsa, il est inconcevable que cette appréciation soit pérenne !  

Le SE-Unsa lance une pétition pour demander la correction de l’appréciation. 

Je signe ICI ! 
      

 

Rendez-vous de carrière : nos conseils  
 

RDV de carrière cette année ?  
Le SE-Unsa propose à ses adhérents un mémo pour le RV de carrière : ICI (> espace adhérents 

>pédago). Pour savoir qui est concerné : c’est ICI 

 

RDV de carrière l’an dernier ?  
Votre appréciation finale est sur iprof > les services > SIAE. Comme l’ont déjà fait des collègues 

promouvables à la hors classe, des recours sont possibles. En savoir plus 

 
      

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/un-dialogue-social-local-a-la-peine/
http://questionnaires.se-unsa.org/index.php/735357?lang=fr
http://questionnaires.se-unsa.org/index.php/735357?lang=fr
http://enseignants.se-unsa.org/Hors-classe-pas-de-generation-sacrifiee
http://se-unsa67.net/votre-rendez-vous-de-carriere-les-conseils-du-se-unsa/
http://se-unsa67.net/rv-carriere-nos-conseils-aux-adherents/
http://se-unsa67.net/promotions-reclassement-hors-classe-classe-exceptionnelle-la-synthese/
http://se-unsa67.net/rdv-carriere-2017-2018-appreciation-finale-du-dasen-recours-possibles/


Strasbourg consulte… 
 

La ville consulte : enseignants et/ou parents donnez massivement votre 

avis : https://www.civocracy.org/strasbourgrythmesscolaires/questionnaires 

 

Que se passera-t-il ensuite, lorsque le maire aura annoncé, en décembre, les intentions de la ville 

pour la rentrée 2018 ? Plusieurs cas de figure sont possibles. Le SE-Unsa vous aide à y voir 

clair : En savoir plus 
 
      

 

 
Effectifs allégés : une priorité ! 
 

Des élèves en plus ou moins, ça change mon travail au quotidien !  

Les revendications du SE-Unsa ICI 

 

 

 

 
      

 
Suppressions de postes dans l’Education Nationale : en 
grève le 12 novembre ! 
 

Les annonces budgétaires pour l’année 2019 enterrent la « priorité à l’Éducation nationale » : avec 

2 650 postes d’enseignant·e·s et 400 de personnels administratifs supprimés, c’est une nouvelle 

dégradation des conditions d’études des élèves et de travail des personnels qui est programmée. 

Lire le communiqué de presse 

 

La déclaration d’intention est à déposer jusqu’au jeudi 8 novembre à minuit. Votre mail 

académique peut être utilisé à cet effet.    

   
      

Permuts : ça se prépare ! 

Vous envisagez de changer de département à la rentrée 2019 ? Le SE-Unsa peut 

vous accompagner et répondre à vos interrogations. En savoir plus . 

 
      

 
« Élèves à besoins éducatifs particuliers »  

Commandez le mémo EBEP ICI. 

 

 
      

 

https://www.civocracy.org/strasbourgrythmesscolaires/questionnaires
http://se-unsa67.net/consultation-imperative-a-strasbourg-que-se-passera-t-il-ensuite/
http://enseignants.se-unsa.org/Effectifs-alleges-pour-plus-d-efficacite
http://se-unsa67.net/education-nationale-greve-le-12-novembre/
http://se-unsa67.net/greve-formulaires-et-procedures/
http://se-unsa67.net/ou-trouver-ma-boite-mail-academique/
http://se-unsa67.net/ou-trouver-ma-boite-mail-academique/
http://www.se-unsa.org/permuts/
http://enseignants.se-unsa.org/Memo-Eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-du-SE-Unsa


 
On se rencontre ? 
 
Nouvelle carrière, info, débats : tout enseignant a droit à maximum 9 heures/an 

d’info syndicale dont 3 sur temps devant classe.  

 

Sélestat, Eckbolsheim, Strasbourg-Meinau, Molsheim, Soufflenheim, 

Obernai, Saverne, Betschdorf, Barr, Truchtersheim, Eschau, 

Oberhoffen/Moder, Strasbourg-Cronenbourg, Wasselonne, Ingwiller… 

 

Lieux et modalités :  ICI 

 
      

 
La RIS-conférence « Elèves à comportement 

hautement perturbateur »  
 

Avec Daniel CALIN, le 23 novembre à 20h.  

Ouvert à tous et déductible des 108 h. 

En savoir plus et s’inscrire 

 
Nombre de places non limité ! Votre inscription (qui vaut confirmation) nous 
permet simplement de préparer la salle de façon adaptée à la taille du public. 

 
      

 

Stage « début de carrière » 
 

De stagiaire à T5 

Mardi 20 ou jeudi 22 novembre, au choix, de 9h à 16h.   Plus d’infos ICI. 

 
Tout enseignant a droit à 12 journées de formation syndicale par an ! Le SE-Unsa vous adresse après votre 
inscription la convocation à envoyer à votre hiérarchie, au moins un mois avant la date du stage. 

      

 
POUR LES ADHERENTS ET PROSPECTS 

Elections professionnelles : je crée mon espace électeur   

Les élections auront lieu du 29 novembre au 6 décembre… Dès aujourd’hui, chacun peut ouvrir son 

espace électeur. 

http://se-unsa67.net/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/les-eleves-hautement-perturbateurs-conference-de-daniel-calin-le-23-novembre-2018-a-20heures/
http://se-unsa67.net/stage-debut-de-carriere-novembre-2018/


 

 
      

Vous aussi, rejoignez le SE-Unsa !  
 

 Adhérez, 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

