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  Jeudi 10 octobre 2019                                                    Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Christine Renon : plus jamais ça ! 
 

La lettre de Christine, cette collègue en qui chacun se reconnait, ne peut rester 
lettre morte. 

La prise de conscience est collective (à lire cette lettre de soutien d’un collègue 
réunionnais, prof de philo) et ne s’arrête pas au cercle des directeurs. Ce sont 
bien les conditions de travail de tous qui doivent être remises en question. 
L’unité est forte et les réponses, tant nationales que locales s’organisent. 

 

Pétition, actions, évolution au jour le jour du dossier, vous retrouverez tout sur cette page… 

 
L’intersyndicale 67 a déposé une alerte sociale mardi 8 octobre (ICI) et a été reçue le 
lendemain soir par l’Inspectrice d’Académie (prendre connaissance du compte-rendu). 
 
                         

 

Conditions de travail : rien ne va plus ! 
 

Non seulement nos conditions de travail ne cessent de se dégrader, mais les 
instances qui doivent y veiller dysfonctionnent à tous les échelons. 
L’intersyndicale adresse une lettre ouverte à la Rectrice et boycotte du Comité 
pour l’Hygiène, la Sécurité et les Conditions de Travail Départemental. 
 

La suite… 
 
                        

 

Mutations interdépartementales rentrée 2020 : le SE-Unsa vous 
accompagne 
 

Vous êtes enseignant des écoles et vous voulez changer de département ? 
 

Pas de panique, le SE-Unsa est là pour tout vous expliquer et vous accompagner ! 
 

Demander le suivi du SE-Unsa ICI 
 
                         

 

Subventions pour les activités en langue allemande 
 

Un récapitulatif pour les demandes de subventions dans le cadre des activités en langue allemande à 
télécharger ICI 
 
                         

 

Évaluations CP/CE1 : Votre avis compte pour le SE-Unsa 
 

Nous souhaitons avoir votre avis sur le passage des évaluations dans votre classe. 
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. 
 

Vous pouvez compléter le formulaire en ligne en cliquant ICI  
 
                         

 

Enseignant·e et parent ? Demandez le guide du SE-Unsa ! 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/10/Lettre-soutien-directrice-Pantin.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/10/Lettre-soutien-directrice-Pantin.pdf
http://se-unsa67.net/christine-renon-plus-jamais-ca/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/10/19-10-08-Alerte-sociale-intersyndicale.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/10/19-40-09-CR-rencontre-suite-à-a-Alerte-sociale.pdf
http://se-unsa67.net/conditions-de-travail-rien-ne-va-plus/
http://se-unsa67.net/conditions-de-travail-rien-ne-va-plus/
https://form.se-unsa.org/mut1D/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/10/Subventions-pour-les-activit%C3%A9s-en-langue-allemande.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-7Hqk7gmz810Ze9JAehYkxW5ciVumXV_WPCPOfu0HMoCVFg/viewform?vc=0&c=0&w=1


Concilier vie professionnelle et vie personnelle est un challenge, en particulier avec de 
jeunes enfants ! Pas facile d’y voir clair dans les différentes aides possibles ? Pas de souci, 
le SE-Unsa est là et vous a concocté une publication spéciale qui vous apportera de 
nombreuses informations utiles sur vos droits. 
Pour la demander, c’est ICI 

 
                         

 

Kit "je me déplace" 
Vous êtes amenés à vous déplacer ? L’ensemble de nos fiches pratiques ont été 
réunies pour répondre à vos questions. 
 
Toutes les fiches… 

 
                         

 

Concerné·e par un changement d’échelon ? Le SE-Unsa interpelle 
l’administration 
 

Que vous avanciez à l’ancienneté ou bénéficiez d’un boost, le SE-Unsa 67 fait le point sur votre 
situation. 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Guide pratique : il est arrivé ! 
 

Votre guide pratique du SE Unsa est arrivé chez vous ou dans les écoles. 
Pensez à détacher la dernière page (photo et coordonnées de l'équipe du SE Unsa 
67) afin de renouveler l'affichage syndical dans votre école. 
 
                         

 

Nos RIS  
Benfeld, Haguenau, Plobsheim, Betschdorf, Barr, Ingwiller, Sarre-
Union, Molsheim, Saverne, et d'autres lieux à venir 

 

Des questions sur ORS, direction d’école, mouvement, promotions, … 
Venez nous rencontrer lors des RIS pour poser vos questions et/ou échanger. 

Aucun sujet tabou ! 
 

Les premières dates comme les modalités sont à consulter ICI 
 
                         

 

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.  

https://form.se-unsa.org/enseignant-parent/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/09/deplacements_2018.pdf
http://se-unsa67.net/kit-je-me-deplace-2/
http://se-unsa67.net/promotions-le-se-unsa-67-a-demande-des-eclaircissements-a-ladministration/
http://se-unsa67.net/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail-2/
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

