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Grève du 9 mai 

Non au projet de loi Fonction publique, 

Non à la politique menée dans 

l’Education ! 

Le 9 mai, nous, enseignants -déjà méprisés par notre propre ministère- devons nous 

mobiliser au sein de la Fonction Publique que ce gouvernement attaque frontalement. 

Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires, et UNSA 

appellent les agent·e·s de la Fonction publique à se 

mettre en grève et à rejoindre les manifestations.  

Il faut s’opposer à la loi de transformation de la 

Fonction Publique, car cette loi 

- affaiblira le statut des fonctionnaires  

- rognera sur le droit des agents  

- diminuera la protection des agents  

  >En savoir plus 

 

Avec tous les fonctionnaires, le 9 mai, défendons nos métiers de l’Education ! Téléchargez le 

tract pour informer et convaincre vos collègues ! 

A Strasbourg : Manifestation à 14h place de la Bourse. En savoir plus 

 

La déclaration d’intention de grève est à envoyer à votre IEN jusqu’au lundi 6 mai minuit. Votre mail 

académique peut être utilisé à cet effet. 

 
             

Mouvement : être bien conseillé.e c’est impératif ! 

http://www.se-unsa67.net/
http://enseignants.se-unsa.org/Greve-le-9-mai-NON-au-projet-de-loi-sur-la-Fonction-publique
http://enseignants.se-unsa.org/Greve-le-9-mai-NON-au-projet-de-loi-sur-la-Fonction-publique
https://www.unsa-fp.org/?Appel-a-la-greve-pour-le-9-mai-2019
https://www.unsa-fp.org/?Appel-a-la-greve-pour-le-9-mai-2019
http://se-unsa67.net/greve-le-9-mai-non-au-projet-de-loi-sur-la-fonction-publique-non-a-la-politique-menee-dans-leducation/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2018/04/Declaration_d_intention_de_greve.pdf


 

> La liste des postes ICI > Notre guide du mouvement ICI  

 

> La fiche de suivi qui nous permettra de vérifier votre barème ICI 

 

> Les «plus» pour réussir son mouvement ICI 
(accès réservé adhérents) 

Attention ! Pour les collègues non titulaires de leur poste ou victime 

de suppression de poste : le logiciel imposé par le ministère vous affectera ˝coûte que coûte˝ ! 

Explications ICI. 

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

 

 
             

 

Classe exceptionnelle : 3 semaines pour candidater ! 
 

Attention, si vous faites partie du premier vivier (fonctions particulières), vous devez 

faire acte de candidature sur I-Prof entre le 29 avril et le 17 mai 2019.  

Les éligibles au second vivier en sont dispensés.  

Si vous êtes éligible à la classe exceptionnelle, les informations doivent vous avoir été adressées 

dans votre courrier i-Prof.  
Pour compléter votre dossier et/ou candidater : dans i-Prof  Les services  Accéder à la 

campagne classe excep. prof. des écoles 2019/2010  cliquez sur « OK » pour compléter votre 

dossier et/ou candidater. 

 

 
 

> En savoir plus sur la classe exceptionnelle ICI  

 

>> Demandez le suivi du SE-Unsa ICI 

 
             

 

CTSD du 6 juin 2019 : vos effectifs ont évolué ? Faites nous les 

remonter ! 

 
Toutes les écoles verront leur situation réétudiée et pourront prétendre à une ouverture ou à une 

réouverture si les effectifs le justifient en regard à la grille des seuils. 
Il n’y aurait pas de mesure de fermeture : c'est un engagement de la DASEN. 

La grille, les fiches de suivi sont ICI. 

 
             

Temps partiels sur autorisation 

http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/04/19-04-24-Liste_des_postes.pdf
http://se-unsa67.net/fiche-de-suivi-et-guide-mouvement/
http://se-unsa67.net/fiche-de-suivi-et-guide-mouvement/
http://se-unsa67.net/mouvement-les-pour-nos-adherents/
http://se-unsa67.net/mouvement-2019-les-changements-previsibles/
http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-2019-explications-et-suivi/
http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-2019-explications-et-suivi/
http://se-unsa67.net/ctsd-du-6-juin-2019-vos-effectifs-ont-evolue-faites-nous-les-remonter/
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


L'ensemble des temps partiels sur autorisation pour l'année 2019/2020 ont été accordés par la 
DASEN. L’info devra figurer sur votre Iprof >Votre dossier >Carrière >Modalités de service. 

 
             

 

«Accueillir un élève à troubles autistiques», notre stage du 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 ! 

 
                    

 

Annonces Macron : le SE-Unsa demande des garanties sans 

attendre 

Dans le cadre de sa conférence de presse de conclusion au grand débat, le Président de la 

République a fait plusieurs annonces qui concernent l’Education : 

- Limitation à 24 élèves en grande section, CP et CE1 

- Extension à la grande-section du dédoublement en éducation prioritaire 

- Plus de fermetures d’écoles sauf demande du maire 

- Revalorisation des enseignants. 

 

Derrière les paroles, quels actes, et quels moyens ? En savoir plus 

 
         

 

Formation continue, enfin du changement ? 

Dans le cadre de l'agenda social s'ouvre enfin le chantier de la formation continue. Pour le SE-Unsa, 

la formation continue doit s'envisager dans une logique de développement professionnel. Et pour vous 
? Donnez votre avis ICI 

     

         

 

Pas encore adhérent·e ? Profitez de l’adhésion 

découverte ! 
 

80 € pour les titulaires / 60 € pour les stagiaires. -dont 66% déductibles-  

Offre proposée jusqu’au 10 mai 2019 pour finir l'année scolaire. 
L’adhésion découverte en ligne       

Le bulletin d'adhésion découverte 2019 

 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 

Suivez-nous !   se-unsa67.net 

http://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/#more-12214
http://enseignants.se-unsa.org/Annonces-Macron-le-SE-Unsa-demande-des-garanties-sans-attendre
http://enseignants.se-unsa.org/La-formation-continue-enfin-le-changement
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/


 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre ? Dites-le-nous par retour de mail. 


