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 21 mars 2019                                                          Diffusez notre infolettre à vos collègues ! 

 
Mouvement 2019 : régression et colère ! 
 
Ce qui change : 
– Pour les collègues à titre définitif : pas grand-chose. 
– Pour les collègues sans poste, voici ce qui va changer : 
1) Une seule phase informatisée. 
2) Fin des demandes de maintien. 
3) En plus des vœux précis et des voeux de secteurs que nous connaissions : obligation de 
faire un vœu large sur un autre « écran ». 
4) Si le logiciel ne parvient pas à vous affecter sur les vœux formulés, le logiciel vous affectera 
sur un poste non demandé, mais à titre provisoire. Les critères adoptés par le logiciel sont à ce 
jour encore très flous et nous faisons notre maximum pour contraindre l’administration locale à les 

éclaircir !  
 

Décryptage… et colère du SE-Unsa : ICI 
 
         

 
 

Mouvement : notre équipe vous accompagnera :  
 
- Nos 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. 
 
- Notre stage « mouvement » du vendredi 3 mai, à l’ESPE : en savoir plus 
 
- Nos RV personnalisés pour nos adhérents, pendant la saisie (du 24 avril au 8 mai). Appelez-
nous pour prendre RV. 
 
Tenez-vous au courant dans la rubrique dédiée de notre site. 
 
         

Les enseignants fortement mobilisés !  

Le très fort taux de grévistes du 19 mars l’a prouvé : les 
enseignants, très majoritairement, s’opposent à la politique 
éducative actuelle. Dans le Bas-Rhin, le sondage du SE-Unsa en 
direction des écoles indique un taux de 45% de grévistes. 

Pour tous ceux qui n’ont pas pu se priver d’une journée de 
salaire, une deuxième mobilisation « Education Nationale » aura lieu le samedi 30 mars.  
(En savoir plus : le communiqué de presse du SE-Unsa 67) 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/mouvement-2019-regression-et-colere/#more-15644
http://se-unsa67.net/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/stage-mouvement-du-3-mai-2019/
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/
http://se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/mobilise-e-s-le-19-et-le-30-mars-pour-lecole-pour-le-service-public-et-contre-la-politique-de-casse-sociale-du-gouvernement/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


Mobilisation intersyndicale du samedi 30 mars 

Rendez-vous à 14h00 place Kléber 

"Monsieur le ministre, pour améliorer l'école, vous n'avez pas notre confiance !" 

En savoir plus 

 

         

Au niveau national, lors du Conseil commun de la Fonction publique du 15 
mars 2019, l’Unsa a défendu plus de 100 amendements et propositions 
pendant 14 heures de débat. 
Devant l’obstination du gouvernement à maintenir son cap au détriment des 
agents et des services publics, l’Unsa a voté contre ce texte qui ouvre la 
porte à la réduction des droits des agents publics, à l’arbitraire dans 

leur gestion, à des licenciements et des privatisations. En savoir plus 

 

         

Accueil des trois ans : quelles obligations après la loi Blanquer ? 

La loi Blanquer, mal dite loi pour une école de la confiance, instaure l'abaissement à 3 ans (au lieu 
de 6 actuellement) de l'instruction obligatoire. Quelles conséquences pour l'accueil des élèves de 
Petite Section ? Notre analyse ICI. 

 
         

Evaluations CP/CE1 

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 et les organisations syndicales lui ont écrit un courrier commun. 

 
         

 

Le CHSCT, votre allié 
 
Le CHSCT effectue des visites d’écoles, de collèges, de lycées avec pour objectif 
de donner des pistes d’amélioration des conditions de travail des agents. 
Voir les visites effectuées et les préconisations : sur le site de la DSDEN ICI  
Dans votre école, un outil est à votre service : le Registre Santé Sécurité au 
Travail. Il fait le lien entre vous et le CHSCT du Bas-Rhin.  

En savoir plus 
 
         

Stage « Enseigner hors de France » le 7 mai 2019 

http://se-unsa67.net/30-mars-journee-nationale-daction-monsieur-le-ministre-pour-ameliorer-lecole-vous-navez-pas-notre-confiance/
http://enseignants.se-unsa.org/L-Unsa-Fonction-publique-vent-debout-contre-le-projet-de-loi-de-transformation
http://se-unsa67.net/accueil-des-trois-ans-quelles-obligations-apres-la-loi-blanquer/
https://www.ac-strasbourg.fr/reserve/sst67/visites-etablissement/
http://se-unsa67.net/registre-sante-securite-au-travail-il-est-obligatoire-et-vous-le-trouverez-ici/


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 

 
 

 
         

 

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 
 

Donnez votre avis en participant à la 7ème édition du Baromètre des métiers de l’éducation : ICI 
 
  

 
 

Pas encore adhérent·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.  

https://www.google.com/maps/place/E.S.P.E+Selestat/@48.2640324,7.4547816,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7220adaf5b9f3743!8m2!3d48.2640324!4d7.4547816
https://www.google.com/maps/place/E.S.P.E+Selestat/@48.2640324,7.4547816,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7220adaf5b9f3743!8m2!3d48.2640324!4d7.4547816
http://se-unsa-strasbourg.org/?p=8686
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Loi-pour-une-Ecole-de-la-confiance-la-mal-nommee
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Etablissement-public-des-savoirs-fondamentaux-interpellez-vos-elus
http://barometre-metiers.unsa-education.com/index.php/673622?lang=fr
http://www.se-unsa.org/adh/index.html
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/03/ADH-DECOUV2019.docx
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://lettreauxelus.unsa-education.com/ecrire/barometre-metiers.unsa-education.com/index.php/673622?lang=fr

