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  Jeudi 5 septembre 2019                                             Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 
300 euros d’augmentation, vraiment ? 
 
Notre ministre de tutelle a annoncé que les enseignants bénéficieront cette année d’une 
augmentation de 300,00 € en moyenne. 

 
Opération de comm’ de la part du ministre car cette augmentation n’est autre que la résultante de la 
poursuite du protocole PPCR mis en place sous la précédente mandature et gelé par l’actuelle. 
 
En savoir plus… 
 

 
                         

 
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. 
 
 
                         

 
RDV de carrière 2019/2020 : tout savoir  
 
Vous voulez vérifier votre éligibilité à un RDV carrière ou vous avez reçu l’avis 
vous informant de votre éligibilité à un RDV carrière ? 
 

Toutes les informations ICI 
 
 
                         

 
Moyens supplémentaires dans les écoles 

 
Les écoles ayant constaté une évolution de leurs effectifs pendant les vacances 
se sont vu attribuer un « moyen supplémentaire » pour l’année. 
Ce n’est pas une ouverture de classe et les équipes peuvent choisir soit de 
confier une nouvelle classe à ce collègue, soit de lui attribuer les missions d’un 

Maître+. 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://enseignants.se-unsa.org/300-EUR-oui-comme-prevu
http://se-unsa67.net/elections-au-ce-le-vote-a-lurne-nest-plus-obligatoire-des-cette-annee/#more-17075
http://se-unsa67.net/les-rv-de-carriere-2019-2010/
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


Cette opération se faisant hors CTSD, les décisions sont prises sans la présence des représentants 
du personnel. Toutefois, le SE-Unsa 67 a fait remonter les situations argumentées dont il avait 
connaissance. 
 
La liste des écoles concernées… 
 
 
                         

 
Être ZIL : les infos utiles 
 
Occuper un poste de ZIL peut amener à se poser un certain nombre de questions. Nous allons tenter 
de vous apporter quelques réponses. 
Lire la suite… 
 
 
             

 
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 
 
 
                         

 
Ce qui change dans le 1er degré, en cette rentrée 
 
Des textes majeurs sont parus cet été (loi dite « pour une école de la confiance », recommandations 
pour la maternelle, repères annuels et ressources pour l’élémentaire, augmentation de la prime 
Rep+, etc.). Vous trouverez une synthèse ICI 
 
 
                         

 
 

 
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.  
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