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   16 novembre 2018                                                       Diffusez notre infolettre à vos collègues ! 

 

 
Mobilisation du 12 novembre : le signal 
des personnels au gouvernement 
 
Le SE-Unsa engage le ministre de l’Éducation nationale et le 

gouvernement à montrer rapidement qu’ils ont entendu ce qui a été exprimé avec force le 12 
novembre, par ceux qui font vivre l’École. 
En savoir plus 

 
           

 
44 heures 48 ! 
 
Trop d’heures devant élèves, les 108 heures qui débordent… les PE français 
travaillent en moyenne 44h48/semaine. Les revendications du SE-Unsa ICI 

 
      

 
GIPA 2018 : pouvez-vous y prétendre ?  

La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) est une indemnité qui compense la perte 
financière subie par un collègue entre l’évolution de sa rémunération et l'inflation. En savoir plus… 

  

 

Changement de département : saisie des vœux du 15 
novembre au 4 décembre 

 

 Les informations et la circulaire départementale ICI.  

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. 

 

      

 

http://www.se-unsa67.net/
http://enseignants.se-unsa.org/Greve-dans-l-education-nationale-un-signal-fort-lance-au-gouvernement
http://enseignants.se-unsa.org/Temps-de-travail-eviter-les-debordements
http://se-unsa67.net/gipa-2018-pouvez-vous-y-pretendre/#more-14322
http://se-unsa67.net/bo-permutations-2/
mailto:seunsa67.treso@gmail.com
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/changer-de-departement/


Directrices et directeurs : découvrez les fiches 
pratiques du SE-Unsa 

Surveillance, sécurité, sorties scolaires, intervenants, soins… Autant de 
thèmes où la responsabilité du directeur est engagée. Face à ces questions, le 
SE-Unsa vous donne des réponses dans son "kit Direction" composé de 15 fiches 

pratiques.  
Remplissez le formulaire pour recevoir le kit Direction 2018. 

 
Moral des directeurs d’école : les résultats de l’enquête 
 
Cette enquête de la Casden en partenariat avec le SE-Unsa souligne la dégradation des 
conditions d’exercice des directeurs.  
En savoir plus et recevoir le fascicule... 

 
      

 
Carrière 
 

RDV de carrière cette année ? Notre mémo est ICI (> espace adhérents >pédago).  

 

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. 

 
      

 

Conseiller pédagogique en éducation prioritaire 

Stop à l'injustice ! Le SE-Unsa 67 écrit à l’IA-DASEN pour que soit étendue l'indemnisation 

aux CPC de l’éducation prioritaire : en savoir plus 
      

Le Pass Éducation est désormais 
disponible en version dématérialisée.  

 

Pour le demander, connectez-vous à https://www.e-
pass.education/ et créez un compte avec votre mail 
académique et le code RNE de votre établissement.  
Ajoutez une photo (qui peut être faite depuis votre ordinateur 
ou téléphone) et votre e-Pass sera disponible en quelques 

minutes et pourra être stocké sur votre téléphone. 
 

      

   

AESH, AVS : de la formation, prioritairement ! 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8RBcHvViAzPGkRUGdWCvRYCfity55aiPvsU9uKdxdFkfyrQ/viewform?vc=0&c=0&w=0
http://se-unsa67.net/moral-des-directeurs-decole-les-resultats-de-lenquete/
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://enseignants.se-unsa.org/Hors-classe-pas-de-generation-sacrifiee
http://se-unsa67.net/le-se-unsa-demande-lindemnite-rep-rep-pour-les-conseillers-pedagogiques/
https://www.e-pass.education/?fbclid=IwAR0NAXMYmTt7-qsoYrsbAC5LDAjvJ7BFLBo1edHX7nXaRPpD64acggi_wkI
https://www.e-pass.education/?fbclid=IwAR0NAXMYmTt7-qsoYrsbAC5LDAjvJ7BFLBo1edHX7nXaRPpD64acggi_wkI


Etre mieux formé·e pour mieux vivre mon métier, AVS ou AESH, c’est le besoin prioritaire dont vous 
témoignez : lire la suite 
 
      

 
Elections professionnelles : récupérer votre 
identifiant électeur  
 
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) 

 

>>> Si vous n’avez pas votre identifiant électeur (pas reçu ou pas pu le récupérer), il vous 
suffit tout simplement de demander un nouvel identifiant électeur dès maintenant, dans votre 
espace électeur. Votre NUMEN vous sera demandé. 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.  

 
 

 

 

 

 
      

 
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.  
 
Truchtersheim, Eschau, Oberhoffen/Moder, Strasbourg-Cronenbourg, 
Wasselonne, Ingwiller… 

 
Lieux et modalités :  ICI Parlez-en à vos collègues ! 

 
      

 

http://enseignants.se-unsa.org/Mieux-vivre-mon-metier-une-formation-des-la-prise-de-fonction-et-un-acces
https://elections2018.education.gouv.fr/
http://se-unsa67.net/voter-le-mode-demploi/
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/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/


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. 

 

 
      

Rejoignez 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://se-unsa67.net/les-eleves-hautement-perturbateurs-conference-de-daniel-calin-le-23-novembre-2018-a-20heures/
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

