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 14 mars 2019                                                          Diffusez notre infolettre à vos collègues ! 

 
Mobilisé·e·s les 19 et 30 mars : le mépris et les réformes 
régressives, ça suffit ! 

Dernière preuve de l’autoritarisme du ministre Blanquer : un courrier du directeur des ressources 
humaines du ministère a été envoyé aux Dasen, les enjoignant de prononcer des sanctions 
disciplinaires à l'encontre des enseignants de CP, CE1 et 6ème qui auraient refusé de faire passer 
les évaluations ou qui n'auraient pas transmis les résultats ! Le SE-Unsa a immédiatement saisi 
le cabinet du ministre. 

Au vu du contexte actuel, au vu de la gravité des mesures qui sont prises contre l’Ecole 

(réformes à tous les étages sans concertation et loi Blanquer) et contre la Fonction 

Publique (recours au contrat, casse du dialogue paritaire, paupérisation des agents…)  

le SE-Unsa 67 propose aux enseignants, CPE, PsyEN  de participer à la 
grève et à la mobilisation : 

- le mardi 19 mars 2019. Modèle de déclaration de grève ICI 

- le samedi 30 mars 2019  
 
En savoir plus : le communiqué de presse du SE-Unsa 67 
 
 
         

 

Mouvement 2019 : du changement, mais le SE-Unsa vous 
accompagnera ! 
 
RIS, Stage, RV personnalisés : le SE-Unsa sera à vos côtés.  
 
- Les RIS « mouvement » du mercredi 3 avril, 9h-midi : le SE-Unsa vous proposera plusieurs 
RIS « Mouvement » simultanément dans le département à Strasbourg (EE Camille Hirtz), Haguenau 

(EE Saint Nicolas I), Barr (EE Vallée). Le courrier-type pour votre IEN ICI 
 
- Le stage « mouvement » du vendredi 3 mai, à l’ESPE : en savoir plus 
 
Un nouveau logiciel accompagné de directives ministérielles vient de parvenir aux DSDEN et sera 
appliqué « aux forceps » dès ce mouvement 2019… 
– la circulaire du mouvement serait diffusée aux personnels au plus tôt le 25 
mars 
– la saisie de vœux se tiendrait après les vacances de printemps, c’est-à dire 
fin avril (du 24 avril au 8 mai si tout va bien). 
 
Tenez-vous au courant dans la rubrique dédiée de notre site  

                                                  en suivant l’icône >>>>>> 
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Postes à Profil : candidatez pour le 19 mars ! 

Une longue liste de postes à profil est arrivée dernièrement dans les écoles. On y trouve en vrac des 
postes en ASH divers et variés (MECS, ULIS école ou collège ou lycée, ERH, etc.) mais aussi des 
postes de CPC et CPD comme des postes spécifiques. Ne ratez pas le coche. En savoir plus... 

 
         

 
   Mouvement : situations médicales & sociales  
   Allègements  
 
La date limite de remontée des demandes est reportée au 4 avril.  
→ Retrouvez la circulaire ICI 
 
 
 
         

 

 

Changer de département 
 

La circulaire départementale exeat est sortie. La demande est à effectuer pour le 10 mai, délai de 
rigueur. Elle est ICI. 
Une lettre-type est en ligne pour les adhérents du SE-Unsa, dans l’espace « adhérents ». 
Une circulaire relative aux demandes d’ineat dans le Bas-Rhin devrait suivre ultérieurement. 
Au SE-Unsa 67, c’est Catherine (jeudi/vendredi) ou Christelle (lundi) qui vous accompagneront dans 
vos démarches. 
 
 
         

Stage « Enseigner hors de France » le 7 mai 2019 

Vous souhaitez partir enseigner en Europe, dans le monde, en 
Outre-Mer? 

Vous vous interrogez sur les démarches, les types de contrat et leur 
durée, les conditions de retour en France… 
Participez à notre stage « Enseigner hors de France » MARDI 7 MAI  
à l’ESPE de Sélestat.  

Inscription avant le 4 avril ICI 

 

 
         

 

Bilinguisme… 

L’enseignement bilingue de notre académie repose sur des bases jetées en 1992, par conséquent 
vieilles de plus d’un quart de siècle. Quel bilan en faire aujourd’hui ? En savoir plus      

Témoignage anonyme : ce qu’on peut trouver quand on gratte le vernis… En savoir plus      
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Loi Fonction Publique : une caricature du monologue social 
 
Le projet de loi dit « de transformation de la Fonction publique » vient de 
faire l’objet d’une première présentation. C’est une loi qui transforme en 
profondeur la Fonction publique en en affaiblissant notamment les 

modalités du dialogue social. En savoir plus 
 
         

 

Établissement public des savoirs fondamentaux : 
interpellez vos élus ! 

Créé dans la mal nommée Loi pour l’Ecole de la confiance, l’Etablissement 
public des savoirs fondamentaux fait son apparition en catimini. Plus 

d'informations sur les « EPSF » et la lettre type ICI        

         

 

 
 

Reconnaissance, sens, rémunération, 
accompagnement : donnez votre avis sur votre 
métier 
 

L’Unsa Éducation vous donne la parole sur votre métier, mais aussi sur les questions d’actualité : 

multiplicité des réformes, élections européennes, écologie, égalité femmes-hommes, engagement. 
Donnez votre avis en participant à la 7ème édition du Baromètre des métiers de l’éducation : ICI 
 
  

 
 

Pas encore adhérente·e ? Profitez 
de l’adhésion découverte ! 
 
80 € pour les titulaires / 60 € pour les 
stagiaires.  

Utile pour être accompagné-e pour le nouveau mouvement 2019 !  
Offre proposée du 10 mars au 10 mai 2019, pour finir l'année scolaire 2018/2019. 

L’adhésion découverte en ligne 

Le bulletin d'adhésion découverte 2019 
 
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.  
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