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  Jeudi 17 octobre 2019                                                    Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Conditions de travail, ça ne peut plus durer ! 
 

Les conditions de travail des enseignants (adjoints comme directeurs) se sont 
dégradées. Le CHSCT ministériel sur le sujet s’est tenu hier, la CAPD doit aborder 
cette thématique le 18 novembre. 
Avez-vous pensé à envoyer votre mail au Ministre, à la rectrice, à l’Inspectrice 
d’académie ? Il est encore temps de le faire…Vous le retrouverez ICI ! 

 
Consignes intersyndicales pour essayer de « se sentir un peu mieux » : prenez 2 minutes et 
participez à notre enquête sur le suivi. Les consignes sont ICI, l’enquête est LA. 
 
                         

 

RIS-Conférence du 26 novembre : Quelle place pour les émotions à 
l’école ? 

 

Le SE-Unsa vous invite à la conférence qu'il organise le mardi 26 novembre 

2019. Cet événement est ouvert à tous les enseignants du 1er et 2nd degré. 
Gratuit, une inscription est toutefois requise pour garantir une place. 
 

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

 

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… 
 
                         

 

Direction : des annonces ministérielles mais sur le terrain ?  
 

Après les annonces du ministre au Comité technique ministériel de l'Éducation 
nationale du 3 octobre, nous avons enfin obtenu une première réunion sur la 
direction d’école. Le SE-Unsa a rappelé l’ensemble de ses exigences pour 
obtenir  enfin des mesures concrètes et immédiates aux situations 
d’urgence et la mise en oeuvre réelle d’un travail de fond afin de  
construire les évolutions structurelles absolument nécessaires pour cette fonction . 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

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… 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/10/letre-au-ministre-la-rectrice-linspectrice-dacad%C3%A9mie.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/10/19-10-14-consignes-aux-coll%C3%A8gues-suite-%C3%A0-alerte-sociale.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMqXZdQGpaPC-sLkoqI_hhawyTekoFIHIAwXICCetPhUTZvw/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://se-unsa67.net/ris-conference-du-26-novembre-quelle-place-pour-les-emotions-a-lecole/
http://www.unsa-education.com/Revalorisation-Sans-actes-concrets-l-UNSA-Education-appellera-a-la-greve-le-5
http://enseignants.se-unsa.org/Direction-d-ecole-apres-les-annonces-du-ministre-enfin-une-premiere-reunion
http://enseignants.se-unsa.org/Direction-d-ecole-apres-les-annonces-du-ministre-enfin-une-premiere-reunion
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/11/billet-dhumeur01.pdf


 
                         

 

La GIPA, j’y ai droit ? 
 

La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) est une indemnité qui 
compense la perte financière subie par un collègue entre l’évolution de sa 
rémunération (pour être précis son traitement indiciaire brut) et l’inflation. 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

Budget 2020 : piquer à l’un pour donner à l’autre… 
 

Comme le SE-Unsa l’avait prédit, les priorités de limitation des effectifs dans le premier degré voulue 
par le président de la République ne sont pas financées. Plus exactement, c’est la logique du 
redéploiement du 2d degré vers le 1er degré qui est mobilisée par le Gouvernement. Quelle 
démonstration plus éloquente qu’un bilan reprenant d’un côté +440 postes dans le 1er degré, de 
l’autre –440 postes dans le 2d degré ? 
 
Lire la suite… 
 
                         

 

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… 
 
                         

 

Nos RIS  
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/gipa-2018-pouvez-vous-y-pretendre/#more-14322
http://se-unsa67.net/gipa-2018-pouvez-vous-y-pretendre/#more-14322
http://enseignants.se-unsa.org/Budget-2020-Decalage-entre-les-ambitions-et-les-actes
https://www.unsa-fp.org/?Fin-du-jour-de-carence-pour-les-agentes-en-situation-de-grossesse&var_mode=calcul&fbclid=IwAR2926AQ-kMyM4mI8-ZuMSLrm3vFn7m0LUhz2648rT66Lu3QkzPFYuln2cY
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

