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Evaluations CP/CE1 et manque d’AVS : des précisions suite à notre 
audience à la DSDEN. 
 
Le SE-Unsa a été reçu hier à la DSDEN 67 sur ces questions : en savoir plus. 

 
      

 
Formation continue 
Visite des T1/T2 
Visite des classes dédoublées 
Animations pédagogiques 
Remplacement 
Réunion piscine… 
 
Nos revendications et les réponses de l’administration dans le compte-rendu de la CAPD du 8 
novembre : ICI 
 

 
      

 
Elections professionnelles : votre identifiant 
électeur est arrivé 
 

Les élections auront lieu du 29 novembre au 6 décembre… Dès 
aujourd’hui, chacun peut ouvrir son espace électeur sur 
elections2018.education.gouv.fr (Le mode d’emploi ICI) 

 
Votre identifiant électeur est arrivé ces jours-ci : 
- dans votre école, dans la plupart des cas 
- chez vous : si vous êtes en congé 
- par mail pour les AESH ou les remplaçants non sédentarisés à l’année. 
- parfois ailleurs, et cela peut être problématique (DSDEN pour les ERH, circo pour les personnels 
RASED…) : pas de panique ! 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/evaluations-nationales-cp-ce1-et-non-accompagnement-des-eleves-a-notification-mdph-audience-se-unsa-dasen-du-8-novembre-2018/
http://se-unsa67.net/stages-de-formation-continue-visite-des-t1-t2-animations-pedagogiques-nos-revendications-et-les-reponses-de-ladministration-capd-du-8-novembre-2018/
https://elections2018.education.gouv.fr/
http://se-unsa67.net/voter-le-mode-demploi/


 

>>> Si vous n’avez pas d’identifiant d’ici le 14 novembre (pas reçu ou pas pu le récupérer), il 
vous suffira tout simplement de demander un nouvel identifiant électeur dans votre espace 
électeur. En savoir plus 

Ouvrir son espace électeur : mode d’emploi ICI 

 
      

Notre choix, c’est l’Unsa ! 

Découvrez les candidats et les revendications du SE-Unsa 67.  

 
 

 

 

 

 

      

 

Changement de département : le BO est paru.  

Il fixe le cadre national des permutations informatisées, donne les éléments 
pour le calcul du barème... ICI 

La circulaire départementale indiquant les dates de saisie, de retour des 
confirmations... paraîtra prochainement. 

N’hésitez pas à contacter Catherine pour le calcul de votre barème, le jeudi et vendredi au 03 88 84 
19 19 ou via l’adresse seunsa67.treso@gmail.com. Notre rubrique dédiée ICI. 

 

      

 
 
Suppressions de postes dans l’Education Nationale : 
mobilisés et en grève le 12 novembre ! 
 
 
A Strasbourg, RV à 14h, place Kléber. 

Un ministre sur tous les fronts, des annonces à foison ; mais la réalité budgétaire raconte une toute 

autre histoire… En savoir plus  

 
      

      

https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm
https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm
http://se-unsa67.net/votre-identifiant-electeur-est-arrive-ou-pas/
http://se-unsa67.net/voter-le-mode-demploi/
http://se-unsa67.net/la-liste-presentee-par-le-se-unsa/
http://se-unsa67.net/elections-a-la-capd-67-la-profession-de-foi-du-se-unsa/
http://se-unsa67.net/bo-permutations-2/
mailto:seunsa67.treso@gmail.com
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/changer-de-departement/
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3537


 
Maternelle : Instruction obligatoire dès trois ans 
: le projet de loi avance 

Le projet sur l’obligation de l’instruction dès trois ans avance et devrait 
aboutir pour une application dès la rentrée 2019. En savoir plus 

      

Repères annuels : une consultation de façade ! 

Les repères annuels pour les cycles 2, 3 et 4 font l’objet d’une consultation (sur Eduscol ICI). Ils 
entreront en vigueur à la rentrée 2019. Cette consultation servira donc moins à recueillir l’avis des 
enseignants qu’à légitimer ces nouveaux repères après leur publication… Consultation prolongée 
jusqu’au 11 novembre : En savoir plus 

      

 
Moral des directeurs : résultats de l’enquête 
 
Les résultats de l’enquête de la Casden ont été publiés. Pour le SE-Unsa, 
partenaire de l’enquête, elle souligne la dégradation des conditions d’exercice 
des directeurs, la situation anxiogène dans laquelle beaucoup se trouvent et 
les nécessaires évolutions structurelles à envisager. Le SE-Unsa vous présente 
les principaux éléments de cette enquête ICI 
 
      

 

Carrière 
 

RDV de carrière cette année ? Notre mémo est 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 
 

Appréciation finale et hors classe : Pour cause de phase transitoire, les promouvables à la hors-

classe 2018 ont eu une appréciation sur leur valeur professionnelle sans avoir eu de rendez-vous de 

carrière. Pour le SE-Unsa, il est inconcevable que cette appréciation soit pérenne ! Je signe ICI. 

 
 
      

 

Loi Blanquer sur « l’école de la confiance » : une parfaite illustration 
du monologue social ministériel  

Lors du Conseil Supérieur de l’Education, une nouvelle loi composée de différents éléments 
hétéroclites n’ayant donné lieu à aucun dialogue social, a été présentée par le Ministre. 
L’ensemble des organisations syndicales représentatives ont donné lecture d’une déclaration 
commune, limpide… 
 

http://se-unsa67.net/instruction-obligatoire-des-trois-ans-le-projet-de-loi-avance/#more-14240
http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Consultation-sur-les-reperes-annuels-de-progression-du-CP-a-la-3e
http://enseignants.se-unsa.org/Moral-des-directeurs-d-ecole-les-resultats-de-l-enquete
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/
http://se-unsa67.net/rdv-carriere-2017-2018-appreciation-finale-du-dasen-recours-possibles/
http://enseignants.se-unsa.org/Hors-classe-pas-de-generation-sacrifiee


Ni dans la définition du ministre ni dans sa méthode, le SE-Unsa ne perçoit la « confiance » : elle 
fait désormais terriblement défaut et les personnels n’en peuvent plus de voir l’École ballotée au gré 
des alternances politiques. 
Quant au contenu de cette loi, mise au pas autoritaire des ESPE, financement du privé et culture de 
l’entre-soi y sont facilités… En savoir plus 
 
      

 
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.  

 
Saverne, Betschdorf, Barr, Truchtersheim, Eschau, Oberhoffen/Moder, 
Strasbourg-Cronenbourg, Wasselonne, Ingwiller… 
 
Lieux et modalités :  ICI  
Parlez-en à vos collègues ! 

 
      

 
La RIS-conférence :   
« Les élèves à comportement hautement 
perturbateur »  
 
Avec Daniel CALIN, le 23 novembre à 20h.  
Ouvert à tous et déductible des 108 h. 
 
Adhérents, parlez-en à vos collègues ! 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. 

 

 
      

 
Maîtriser (enfin) mon adresse académique !  

 
Vous avez du mal avec cet outil qui peut être utile -et de plus 
en plus. Petit coup de main du SE-Unsa ICI 
 

Attention, de nombreuses boîtes académiques sont pleines.  
Nos conseils : 

- Videz la vôtre régulièrement 
- Augmentez-en le quota à 3Go (voir sur la page d’accueil) 
- Mettez en place un transfert sur une boîte personnelle (dans « options ») 

 
      

Adhérez, proposez l’adhésion au SE-Unsa !  
 

 ICI ! 
 

http://se-unsa67.net/loi-blanquer-sur-lecole-de-la-confiance-une-illustration-du-monologue-social/
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/comprendre-enfin-ladresse-academique-et-i-prof/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/


 

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/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

