
 

Infolettre du SE-Unsa 67 
                                                            
                  03 88 84 19 19   www.se-unsa67.net                                                                            

 

                         

         

   
   30 novembre 2018                                                       Diffusez notre infolettre à vos collègues ! 

  
         A U J O U R D ’ H U I  ,  J E   V O T E  ! 
 
Après un 1er jour cahotique, le portail de vote fonctionne à présent 

elections2018.education.gouv.fr 

 

Pour quoi voter ? Pour qui ? → ICI  
 

 

 
 
 

 

L’Unsa force de proposition 
 
Que vous soyez adhérent ou non, le SE-UNSA a besoin de vos votes pour être de plus en plus 
représentatif et continuer de vous informer et de vous aider au quotidien. 
Votez dès maintenant, cela vous permettra de ne pas être relancé·e par nos militants et de notre côté, 
nous serons plus efficaces pour aider les collègues qui ont des difficultés à voter. 

Nous comptons sur vous pour inviter vos collègues à voter Unsa sur elections2018.education.gouv.fr 

 
 

Ce que le SE-UNSA a déjà obtenu               
Nos revendications 

 
NE LAISSE PAS LE NUMERIQUE TE METTRE EN PANIQUE ! ICI 

 
     

 

Les élèves à comportement 
hautement perturbateur   
 
Suite à notre soirée du 23 novembre, des 
ressources sont en ligne ICI 
 

 
 
           

http://www.se-unsa67.net/
https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm
http://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/elections-pro-2018/
https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm
http://se-unsa67.net/ce-que-le-se-unsa-a-deja-obtenu-quelques-exemples/
http://enseignants.se-unsa.org/-Nos-propositions-
http://se-unsa67.net/un-souci-pour-voter-a-chaque-probleme-sa-solution/?fbclid=IwAR1VzFaVaj0VI0hL-biVQoWtwmnOOB65_03dydY6a74eqPwEB2skD3cc6Jw
http://se-unsa67.net/les-eleves-hautement-perturbateurs-conference-de-daniel-calin-le-23-novembre-2018-a-20heures/
https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm


 
Education émotionnelle, relationnelle et 
perceptive. 
 

Message à ceux qui n’ont pas pu en bénéficier : ce stage a 
été plébiscité par les participant·e·s, et le SE-Unsa 67 
envisage d’ores et déjà de le reconduire, tant les contenus et 
les apports ont été essentiels ! 
 
 

           

 

Rémunération : les APC en heures 
supplémentaires ! 

Pour le SE-Unsa, toute activité avec les élèves au-delà des 23 
heures, comme les APC, doit être organisée sur la base du 

volontariat et rémunérée en heures supplémentaires. En savoir plus 
L’ensemble des propositions concrètes 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 potentielle 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 

Informations et circulaire départementale ICI.  

      

Directrices et directeurs, demandez les fiches pratiques du SE-Unsa 

Surveillance, sécurité, sorties scolaires, intervenants, soins…  Remplissez le formulaire 
pour recevoir le kit Direction du SE-Unsa. 

 
      

http://se-unsa67.net/stage-decouverte-des-outils-de-leducation-emotionnelle-relationnelle-et-perceptive-au-service-du-climat-scolaire-26-et-27-novembre-2018/
http://enseignants.se-unsa.org/Remuneration-des-heures-supplementaires-pour-les-APC
http://enseignants.se-unsa.org/-Nos-propositions-?fbclid=IwAR05e6_sXiJFonPhzuoYvyQRNHn3hjJWqCxICYM8W1nGRZBVR906VSSnAsI
http://se-unsa67.net/gipa-2018-pouvez-vous-y-pretendre/#more-14322
http://se-unsa67.net/gipa-2018-pouvez-vous-y-pretendre/#more-14322
http://se-unsa67.net/bo-permutations-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8RBcHvViAzPGkRUGdWCvRYCfity55aiPvsU9uKdxdFkfyrQ/viewform?vc=0&c=0&w=0


 
Carrière 
 

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

 

 
      

 
PPCR : info/intox : le décryptage ! 
 
Fausses infos ou vérités déformées se répandent au sujet du PPCR.  
Le SE-Unsa vous propose de faire le point ICI. 
 

 
  

 

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://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/ppcr-infos-intox-le-decryptage/
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

