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  Vendredi 30 août 2019                                             Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 
Bonne rentrée à toutes et tous ! 
 
Toute l’équipe du SE-Unsa vous adresse ses vœux de réussite et de 
courage pour cette nouvelle année scolaire. Questions, inquiétudes, 

soucis : n’hésitez pas à nous contacter, tout au long de l’année. 
 

 
 

 
                         

Elections au Conseil d’école : dès cette année, le vote à 
l’urne n’est plus obligatoire  

Organiser un vote uniquement par correspondance pour les élections au Conseil 
d'école, c'est maintenant possible ! En effet, un décret complété par un arrêté 

parus le 19 août dernier le permet en toute l'égalité. Modalités et conseils ICI. 

                         

 
Maternelle : la confiance aux équipes est nécessaire ! 
 
La loi pour une École de la confiance, votée en juin 2019, entérine l’obligation d’instruction à partir de 
l’âge de trois ans. Ce qui était déjà inscrit dans la circulaire de rentrée parue au BO le 29 mai… 
Pour le SE-Unsa, toute confiance doit être faite aux équipes enseignantes, concernant par exemple 
les aménagements de la scolarisation des petits. En savoir plus 

 
                         

 
RDV de carrière 2019/2020 : tout savoir  
 

ICI 
 
                         

 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/elections-au-ce-le-vote-a-lurne-nest-plus-obligatoire-des-cette-annee/#more-17075
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Maternelle-la-confiance-aux-equipes-est-attendue?fbclid=IwAR0OzCzgg3m4eJEWGOYFKgI6MSvHdfkzMa0g5KQ3wy8jBXqMKLtswoczjr0
http://se-unsa67.net/les-rv-de-carriere-2019-2010/


Mouvement : fin des opérations… 
 
Une centaine de personnes ont été affectées le 27 août en CAPD. 
47 collègues seront en surnombre. 

Pour le SE-Unsa il est inconcevable qu’à cette rentrée de 
nouveau, des néotitulaires se retrouvent contraints à exercer en ASH contre leur volonté, 
sur des postes apparus tardivement, en SEGPA notamment… Les bonifications départementales 
allouées aux enseignants de débuts de carrière mises en place les années précédentes, ont été 
réduites à néant par la nouvelle mouture du mouvement 2019. Cette ultime phase du mouvement 
est un échec sur le plan qualitatif, une régression évidente. Il faudra revoir les procédures 

d’affectations 2020 afin de protéger à nouveau les sortants de formation. 

Le SE-Unsa a également demandé très clairement que l’administration accompagne les jeunes 
collègues concernés sur le plan pédagogique et que leur soit proposé rapidement une visite auprès 
de la médecine de prévention s’ils le souhaitent. Car c’est bien à l’employeur de prendre soin de ses 
agents et d’assurer la prévention des risques professionnels ! 

                         

 
Evaluations nationales CP/CE1 : la charge supplémentaire devra 
être compensée ! 

Le ministre reconduit les évaluations nationales CP/CE1 dans la circulaire de rentrée.  
Une faible utilité, des exercices inappropriés, des objectifs mal définis, des compétences hors des 
programmes de GS évaluées… Le SE-Unsa est en désaccord sur le fond mais aussi sur la forme. 
Les évaluations version 2019 nécessitent toujours un travail de saisie pour les enseignants du 
1er degré. Le SE-Unsa demande au ministre la compensation de ce temps. La suite 
 

 
               

 

Enseignement de la lecture, une affaire de professionnels ! 

Suite aux préconisations ministérielles concernant l’enseignement de la lecture, le SE-Unsa s’est 

associé à plusieurs syndicats d’enseignants et d’inspecteurs, des associations pédagogiques, la ligue 
de l’enseignement et la FCPE pour dénoncer une vision ministérielle de l’apprentissage de la lecture 
qui ne tient pas compte des connaissances établies par la recherche et nie la professionnalité des 
enseignants. 

Ce collectif dénonce une posture idéologique simpliste qui déconnecte lecture et compréhension, qui 

risque de donner une image fausse et peu motivante de l’acte de lire aux élèves les plus fragiles. Il 
serait temps que le ministre fasse réellement confiance aux professionnels que sont les enseignants. 
En savoir plus 

                         

 
Ce qui change dans le 1er degré, en cette rentrée 
 
La synthèse ICI 
 
                         

 
Retraites et préconisations Delevoye : les exigences de l’Unsa 
 

http://se-unsa67.net/evaluations-nationales-cp-ce1-la-charge-supplementaire-devra-etre-compensee/
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Enseignement-de-la-lecture-une-affaire-de-professionnels?fbclid=IwAR2tlSR5Sw7sJrmSXEnReSeA2N2Nrq0irf-BN3NS5LdfgXtDajgLDYdz3Q4
http://enseignants.se-unsa.org/Rentree-2019-ce-qui-change-dans-le-1er-degre
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


Le haut-commissaire à la réforme des retraites a présenté ses recommandations aux partenaires 
sociaux le 18 juillet. Un rapport sera transmis au Premier ministre afin de préparer le projet de loi qui 
devrait être voté au Parlement au printemps 2020.   
L’Unsa a rappelé ses exigences. En savoir plus 
 
  
 
             

 
 
 

Rejoignez-nous ! 
 
La rentrée, c’est le bon moment pour adhérer ! 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://enseignants.se-unsa.org/Retraites-preconisations-Delevoye-l-Unsa-rappelle-ses-revendications
http://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
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/

