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Plus jamais ça ! 
 

La lettre de Christine, cette collègue en qui chacun se reconnait, ne peut rester 
lettre morte, le mal être des enseignants doit être reconnu. 

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

Les premières consignes intersyndicales du 67 à consulter ici 

Le courrier transmis à la Dasen à lire ici 
 
                         

 

Bienveillance vs Ecole de la confiance… 
 

A l’heure où l’on nous assène de longs discours sur la bienveillance envers nos 
élèves, envers nos parents d’élèves et nos collègues, je m’interroge. 
Lire la suite… 
 

                         

 

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… 
 
                        

 

Revalorisation : Sans actes concrets, l’UNSA Éducation appellera à la 
grève le 5 décembre ! 
 

Après une réunion Revalorisation/Retraites plus que décevante avec JP Delevoye et JM Blanquer, s’il 
n’y a pas d’engagements forts et concrets lors de la réunion ministérielle du 7 novembre, l’UNSA 
Education, dans le cadre de l’intersyndicale, appellera à la grève le 5 décembre. 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

Indemnités ASH 
 

Vous êtes peut-être cette année affecté·e sur un poste en ASH de type SEGPA, 

EREA, ULIS collège. 
 

Voici une liste des indemnités auxquelles vous pouvez prétendre. 

Lire la suite… 
 
                         

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/christine-renon-plus-jamais-ca/
http://se-unsa67.net/christine-renon-plus-jamais-ca/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/10/19-10-14-consignes-aux-collègues-suite-à-alerte-sociale.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/10/19-10-14-courrier-Dasen-consignes-intersyndicales.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/10/billet-dhumeur01.pdf
http://se-unsa67.net/conditions-de-travail-rien-ne-va-plus/
http://se-unsa67.net/conditions-de-travail-rien-ne-va-plus/
http://www.unsa-education.com/Revalorisation-Sans-actes-concrets-l-UNSA-Education-appellera-a-la-greve-le-5
http://se-unsa67.net/indemnites-ash/


STAGE « DÉCOUVERTE DES OUTILS DE L’EDUCATION 
EMOTIONNELLE ET RELATIONNELLE POUR AMELIORER LE CLIMAT 
SCOLAIRE » 28 ET 29 NOVEMBRE 2019! 

 

Le stage « découverte des outils de l’éducation émotionnelle et relationnelle pour 

améliorer le climat scolaire ayant connu un très grand succés auprès de nos 
syndiqués, les inscriptions sont close. 
Pour ceux qui auraient aimé y participer, nous invitons tous les 

collègues, syndiqués ou non, à la RIS-Conférence sur le thème : Quelle place pour les 
émotions à l’école ? ». Elle se tiendra le 26 novembre à partir de 19h00. 

Toutes les informations sur le contenu, s’inscrire, c’est ICI 
 
                         

 

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 
 
                         

 

Fin du jour de carence pour les agentes en situation de grossesse ! 
 

Le jour de carence s’appliquant au congé de maladie accordé postérieurement à la 
déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité est supprimé. 
Une revendication défendue et obtenue par l’UNSA ! 
Plus de détails… 
 
                         

 

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

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 
 
                         

 

Disparition de la Miviludes : le CNAL dit non ! 
 

La Mission Interministérielle de VIgilance et de LUtte contre les DErives Sectaires risque de voir ses 
effectifs amputés et ses missions réduites à l'horizon 2020. Or, cet organisme a développé une 
expertise concernant l'enfermement symbolique ou effectif des enfants. 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

Nos RIS  

http://se-unsa67.net/ris-conference-du-26-novembre-quelle-place-pour-les-emotions-a-lecole/#more-17585
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://www.unsa-fp.org/?Fin-du-jour-de-carence-pour-les-agentes-en-situation-de-grossesse&var_mode=calcul&fbclid=IwAR2926AQ-kMyM4mI8-ZuMSLrm3vFn7m0LUhz2648rT66Lu3QkzPFYuln2cY
https://form.se-unsa.org/enseignant-parent/
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/IMG/pdf/communique_cnal_08_10_19.pdf


Benfeld, Haguenau, Plobsheim, Betschdorf, Barr, Ingwiller, Sarre-
Union, Molsheim, Saverne, Strasbourg 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 ! 

 

Dates et modalités sont ICI ! 
 
                         

 

Rejoignez-nous ! 
 
C’est toujours 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.  

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

