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Évaluations CP/CE1 : le SE-Unsa obtient une compensation de 5h 
 

En réponse au courrier du SE-Unsa, le ministère accorde une compensation de 5 heures sur les APC 
(voir PJ) : c’est déjà ça ! 
 
La suite… 
 
                         

 

Le SE-Unsa dit non à la formation obligatoire pendant les 
vacances ! 
 

Le ministère a publié un décret (et un arrêté) créant une allocation pour les personnels enseignants 
qui suivront une formation sur le temps de vacances scolaires (5 jours maximum). Cette 
indemnisation ne concernera donc ni les CPE, ni les PsyEN. 

En savoir plus… 
 
                         

 

Couleur CE : Le comité d’entreprise pour les adhérent·e·s du SE-
Unsa 
 

Depuis quelques années, le SE-Unsa 67 vous proposait la possibilité de 
d’adhérer à Alsace CE contre une modique participation. 
 
A partir de cette année, le le SE-Unsa offre à chacun de ses adhérents·e· 
l’accès au site "Couleur CE". 

 
En savoir plus… 
 
                         

 

Cotisation « couple » 
 

Vous êtes tous les deux adhérents au Se Unsa ? Bravo pour votre engagement ! 
Pour que l'impact financier soit moins important pour votre famille, nous avons mis localement en 
place la cotisation "couple" : celui des deux dont la cotisation est la plus faible ne paye que 80% du 
montant de celle-ci. 
Si vous pouvez bénéficier de cet aménagement de cotisation, merci de le signaler soit sur votre 
bulletin d'adhésion, soit par mail à l'adresse : seunsa67.treso@gmail.com  

 
                         

 

Pour l’emploi public, communiqué commun de l’Unsa et de 7 
autres fédérations syndicales 
 

Huit organisations syndicales de la Fonction publique dont l’UNSA ont décidé de réaffirmer ensemble 
leur exigence d’une nouvelle méthode de dialogue social dans la fonction publique. 
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La suite… 
 
                         

 

Registres obligatoires à l’école 
 

Les registres de sécurité obligatoires qui doivent être mis en place dans chaque école. 
 
Téléchargement de ces derniers et petits rappels sur l’utilité de chacun ICI  

 
 

                         

 

RDV carrière 2018/2019 : appréciation finale et recours 
 

Tous les collègues qui ont eu un RDV de carrière l’année scolaire dernière doivent avoir 
communication de l’appréciation finale du Dasen en ce moment, sur iprof. Ceux qui vont avoir ce 
RDV carrière en début de cette année scolaire devraient recevoir cette notification au plus tard le 15 

octobre. 
Des recours sont possibles.   En savoir plus… 
 
                         

 

Nos RIS  
Benfeld, Haguenau, Plobsheim, Betschdorf  et d'autres lieux à venir 
 

Se rendre à une Réunion d’Information Syndicale (RIS) est un droit, que l’on soit syndiqué ou non.  
9 heures de RIS possibles par année scolaire dont 3 heures sur temps devant classe. Lors de la RIS, 
une attestation de présence vous sera remise, qui sera envoyée à l’IEN sur demande. 
 

Les démarches à suivre, les premières dates ICI 
 
                         

 

AGSAS : première journée régionale d’automne 
 

Comment penser les souffrances, les espoirs ?  
Avec l’Agsas, vivre et faire vivre l’expérience de la confiance. 
 
En savoir plus 

 
                         

 

Rejoignez-nous ! 
 
La rentrée, c’est le bon moment pour adhérer ! ICI 
         Pensez à notre adhésion "couple" ! 
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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