
 

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

 

                         

         

   
    20 décembre 2018                                                       Diffusez notre infolettre à vos collègues ! 

 
Pouvoir d’achat : écrivez à Macron ! 
 
« Je demande aux employeurs de verser une prime de fin 
d'année à tous leurs salariés, prime qui sera sans impôts, ni 
charge ». Emmanuel Macron, 11 décembre 2018. 
 

L’Unsa dit chiche ! Agents publics, écrivez, vous aussi un 
message à la présidence !  
En savoir plus ICI  
 
           

 

Rythmes à Strasbourg : mobilisation générale ! 

Faisant fi des avis exprimés l’an dernier par les conseils d’école, le maire de Strasbourg annonce une 
"proposition" de rythmes scolaires pour la rentrée 2019 qui semble sortir de nulle part. 
L’intersyndicale du Bas-Rhin lance une grande mobilisation pour que la communauté éducative 
strasbourgeoise puisse dire son mécontentement et infléchir la position de la ville ! 

- ACTION ECOLES FERMEES LE 15 JANVIER : Un préavis de grève est déposé. Les 

syndicats d’atsem et d’agents rejoignent le mouvement. La déclaration d’intention est ICI -à 
envoyer jusqu’au samedi 12 janvier minuit-. Déclenchons partout le SMA ! 
 

- CONSULTATION DES CONSEILS D’ECOLE : Ils doivent pouvoir se prononcer sur 3 

propositions, dont le retour aux 4 jours ! En savoir plus ICI 
 

- PETITION : elle sera mise en ligne incessamment ICI. 

 
- TRACT à diffuser à vos collègues, à afficher sur le panneau d'affichage syndical en salle des 

maîtres. ICI 

 

- REUNION D’INFO (RIS intersyndicale) : le 9 janvier à 9h, maison des syndicats. (demande à 
envoyer au moins 48h avant, ICI) 
 
 
TOUTES LES INFOS ICI 
 
           

 
Recours et promo aux 7ème/9ème échelons :  
 
Repoussée au 8 février, cette CAPD étudiera les saisines effectuées par les collègues, suite aux 

appréciations finales de la valeur professionnelle. 
Elle étudiera aussi, parmi les collègues ayant eu un RV de carrière l’an dernier, lesquels 
bénéficieront d’un « boost » d’un an. 

http://www.se-unsa67.net/
https://www.unsa-fp.org/?Message-au-President-de-la-Republique
http://se-unsa67.net/greve-formulaires-et-procedures/
http://se-unsa67.net/4-jours-a-strasbourg-on-ne-lache-rien/#more-14604
http://se-unsa67.net/4-jours-a-strasbourg-on-ne-lache-rien/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2018/12/5Tract_grève.pdf
http://se-unsa67.net/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/4-jours-a-strasbourg-on-ne-lache-rien/
http://se-unsa67.net/4-jours-a-strasbourg-on-ne-lache-rien/


 
Ma promo :  
- Mieux comprendre comment fonctionnent les promotions.  
- Demander le suivi du SE-Unsa  
 
     

 

Congé de formation : demandez le suivi 

La CAPD qui entérinera les octrois de congé formation de la rentrée 2019 se tiendra le 25 avril 
2019. 
Le formulaire de demande à remettre à votre IEN avant le 22 février 2019 est ICI .  

Les informations et le formulaire de demande de suivi du SE-Unsa ICI  
 
 
     

Vous voulez devenir enseignant du 2nd degré, CPE ou PsyEN ? 

Le BO est ici. La fiche de candidature est à renvoyer avant février 2019. Le suivi syndical, c’est 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…  

 
 

     

Direction d’école : les fiches pratiques du SE-Unsa 

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

 
      

 
Maternelle :  
 
Le forum de « L’école maternelle par celles et ceux qui la font vivre » s’est déroulé à Paris le 17 
novembre. Ce forum était à l’initiative d’associations et de syndicats dont le SE-Unsa. 
En savoir plus 
 
 
     

 
Les élèves à comportement hautement perturbateur : des 
ressources existent. 
 

Des ressources sont en ligne ICI. 
 
 

http://se-unsa67.net/promotions-2018-2019-fiche-de-suivi-et-explications/
https://docs.google.com/forms/d/1DXTVF7Hz6_eM0-vHt13vhscsOpqz6fM87YO0lEUjkME/edit
http://se-unsa67.net/circulaires-2018-2019/
http://se-unsa67.net/conge-formation-2019-2020-formulaire-de-demande-et-de-suivi/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=136715
http://cache.media.education.gouv.fr/file/45/56/9/perso344_annexe2_1042569.pdf
http://enseignants.se-unsa.org/Fonctionnaire-cadre-A-vous-voulez-devenir-enseignant-CPE-ou-PsyEN-sans-concours
http://se-unsa67.net/gipa-2018-pouvez-vous-y-pretendre/#more-14322
http://se-unsa67.net/gipa-2018-pouvez-vous-y-pretendre/#more-14322
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8RBcHvViAzPGkRUGdWCvRYCfity55aiPvsU9uKdxdFkfyrQ/viewform?vc=0&c=0&w=0
http://enseignants.se-unsa.org/Forum-de-l-Ecole-maternelle-les-acteurs-de-terrain-ont-eu-la-parole
http://enseignants.se-unsa.org/Forum-de-l-Ecole-maternelle-les-acteurs-de-terrain-ont-eu-la-parole
http://enseignants.se-unsa.org/Forum-de-l-Ecole-maternelle-les-acteurs-de-terrain-ont-eu-la-parole
http://se-unsa67.net/les-eleves-hautement-perturbateurs-conference-de-daniel-calin-le-23-novembre-2018-a-20heures/


           

 
Classes bilingues : Réunion d’info syndicale 
 
- RIS « enseignants du bilingue » mercredi 23 janvier 2019, 9h-12h, Strasbourg. 

 RIS destinée aux enseignants de la filière bilingue en français et en allemand 
 
- Les RIS géographiques à partir de 8 collègues : à la demande ! ICI 
 
           

 
 

A bientôt en 2019 ! 
 
En cette période troublée, que cette trêve festive 
vous apporte sérénité, joie de vivre, douceur et 
repos… L’équipe du SE-Unsa vous souhaite de très 
belles fêtes. 

 

 
 
      

 

Rejoignez-nous !  
 

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/category/le-syndicat-1er-degre/reunions-dinfo-syndicale/
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

