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 4 avril 2019                                                          Diffusez notre infolettre à vos collègues ! 

 

Mouvement : l’humain sacrifié sur l’autel de la 

rentabilité technocratique  

 

 

Le SE-Unsa vous explique comment le nouveau logiciel imposé par le 
ministère affectera coûte que coûte : ICI 

> RV personnalisés pour nos adhérents, pendant la saisie (24 avril-8 mai) dans nos locaux.  

Appelez au 03 88 84 19 19 pour prendre votre RV possible tous les jours sauf dimanches et jours 

fériés. Pas encore adhérent∙e ? Optez pour l’adhésion « découverte » pour bénéficier de votre RV. 

 

> Notre parution « spécial mouvement » arrivera pendant ces congés scolaires. 

 

> Des questions ? Le SE-Unsa est à votre écoute au 03 88 84 19 19. Durant les congés de 

printemps : les 8, 9, 17, 18 avril de 10h à 13h. 

 
             

 

 

Notre stage «Accueillir un élève à troubles autistiques», 6 juin 2019 

Notre objectif : vous donner des pistes théoriques et pédagogiques   

Lieu : Ecole élémentaire Saint-Nicolas I à Haguenau 

Date : 6 juin 2019 de 9h à 16h 

En savoir plus et s’inscrire ICI  jusqu’au 6 mai dernier délai. 

 

Vous avez tous droit à 12 jours/an de formation syndicale, en plus des 9 heures de RIS… Saisissez-

vous-en ! 

 
             

Notre stage « Enseigner hors de France », 7 mai 2019 

Derniers jours pour vous inscrire ! ICI 

 
         

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/mouvement-2019-les-changements-previsibles/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/#more-12214
http://se-unsa-strasbourg.org/?p=8686
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


 

Loi « Blanquer » et « transformation de la Fonction Publique : pour 
l’Unsa, c’est non ! 
 

Contre la loi « Confianssss » ! 
 

Le samedi 30 mars a été un succès à travers toute la France.  

Venez nombreux, maintenir la pression, ce jeudi 4 avril, à 17h, 

place Kléber à Strasbourg. 

 

Pour s’opposer à une structure imposée, les EPLSF ICI 

Pour s’opposer aux cadeaux faits aux écoles privées ICI 

Pour s’opposer à la fragilisation des agents de la Fonction Publique ICI 

Pour s’opposer à la politique du «chamboule-tout» ICI   

 

En savoir plus ICI. Notre tract ICI. 

 

Fonction Publique : régression… 

Devant l’obstination du gouvernement à maintenir son cap au 

détriment des agents et des services publics, l’Unsa a voté 

contre le projet de loi de transformation de la Fonction 

Publique qui ouvre la porte à la réduction des droits des 

agents publics, à l’arbitraire dans leur gestion, à des licenciements et des privatisations. 

Elle appelle les agents publics à se mobiliser. Pourquoi il faut s’opposer à cette loi de transformation 

de la FP : le tract  

A vos agendas : le 9 mai ! 
 

Le 9 mai sera la date de la prochaine mobilisation intersyndicale pour toute la Fonction 

Publique  Plus d’info  

 

 
               

 

Hors classe 2019…  
 
C’est obscur ? On vous aide à comprendre comment ça marche : ICI 

 
         

 

 

Changer de département 
 

Les demandes d'ineat et d'exeat sont à envoyer à la DSDEN pour le 10 mai au plus tard. En 

savoir plus 

Envoyez-nous un double de votre demande à seunsa67.treso@gmail.com. Vos interlocutrices au SE-

Unsa : Christelle joignable le lundi au 03 88 84 19 19, Catherine le jeudi et vendredi au même 

numéro.  

 
  

 

http://enseignants.se-unsa.org/Etablissements-publics-des-savoirs-fondamentaux-non-a-une-structure-imposee
http://enseignants.se-unsa.org/Instruction-obligatoire-des-trois-ans-pour-le-prive-de-l-argent-pour-le-public
http://enseignants.se-unsa.org/Le-SE-Unsa-dit-non-a-une-Fonction-publique-denaturee
http://enseignants.se-unsa.org/30-mars-mobilise-e-s-pour-l-Ecole-publique-et-nos-metiers
http://se-unsa67.net/determine-face-au-rouleau-compresseur-greve-du-4-avril/
http://se-unsa67.net/non-a-la-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-dite-loi-blanquer/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/04/Pourquoi-il-faut-sopposer-la-la-loi-de-transforamtion-de-la-FP-le-tract.pdf
https://www.unsa-fp.org/?Appel-a-la-greve-pour-le-9-mai-2019
http://se-unsa67.net/hors-classe-pe-2018-les-nouvelles-modalites-sont-connues/
http://se-unsa67.net/exeat-rentree-2019-la-circulaire/
http://se-unsa67.net/exeat-rentree-2019-la-circulaire/
mailto:seunsa67.treso@gmail.com


80% des personnels sont en désaccord avec 
les choix politiques… et vous ? 
 

Plus de 21 000 collègues ont déjà donné leur avis. Donnez le 

vôtre au «7e Baromètre Unsa Éducation», devenu la référence 

depuis 2013. Plus que quelques heures pour participer ICI. 

 
  

 
 

 Congés de printemps 

 

A l’issue de cette période socialement mouvementée, notre équipe vous 

souhaite de bonnes vacances de printemps. 

Nous restons disponibles, par téléphone :  

les 8, 9, 17 et 18 avril, de 10h à 13h au 03 88 84 19 19. 

 
     

         

 

Adhérents : votre attestation fiscale est en ligne 
 
Elle est téléchargeable sur le site national du SE-Unsa : http://www.se-unsa.org/ 

Il suffit de s’identifier dans l’espace adhérent 

Puis dans le sommaire > Editer son attestation fiscale 

Pour toute demande concernant l’accès à l’espace adhérent, s’adresser à 67@se-unsa.org 

     

         

 
 

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. 

http://www.unsa-education.com/Barometre-UNSA-Education-de-nos
http://www.se-unsa.org/
mailto:67@se-unsa.org
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/
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/

