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  Jeudi 21 novembre 2019                                                Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

RIS-Conférence "Enseigner les émotions et écouter les siennes" 

 

Avec le SE-Unsa 67, venez découvrir l'impact des émotions dans les 
apprentissages, comment mettre en œuvre de l'éducation émotionnelle mais 
aussi, comment prendre en compte nos propres émotions. 
 

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

                         

 

5 décembre 2019 : tous en grève et tous manifestants ! 

 

Le SE-Unsa, avec sa fédération l’Unsa-Éducation, appelle les personnels 
enseignants à se mettre en grève et à manifester le jeudi 5 décembre 
2019pour exiger des rémunérations qui reconnaissent enfin leurs métiers 
et leur garantissent le maintien de leur niveau de pension dans un futur 
système universel de retraites. 
 

Lire la suite… 
 

Sous les drapeaux du SE-Unsa, retrouvons-nous tous à Strasbourg 
Place de la Bourse à 13h30 ! 

 
Formulaires et procédures 
 

SMA et accueil des enfants 
 
                         

 

Mutations interdépartementales, c’est parti ! 
 

Le BO spécial traitant des mutations interdépartementales est paru ce matin. La 

circulaire départementale paraîtra rapidement. 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 03 88 84 19 19 ou par 
mail à seunsa67.treso@gmail.com. 

 

La suite… 
 
                         

 

Direction : ça bouge… un peu… 
 

Agenda consolidé, mesures immédiates, enquête (certes imparfaite), des avancées obtenues 
par le SE-Unsa. Le ministre commencerait-il à prendre la mesure de l’ampleur du malaise 

des directeurs ?  
 

L’analyse du SE-Unsa sur les mesures prises est ICI, son positionnement sur l’enquête est LA. 
 
                         

 

Les contrats de préprofessionnalisation : déjà dans nos écoles ? 
 

Rentrée 2019 : la première pour les premiers étudiants en contrat de préprofes-
sionnalisation. 
 

La suite… 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/ris-conference-du-26-novembre-quelle-place-pour-les-emotions-a-lecole/
http://se-unsa67.net/revalorisation-retraites-le-se-unsa-appelle-a-la-greve-le-5-decembre-2019/
http://se-unsa67.net/revalorisation-retraites-le-se-unsa-appelle-a-la-greve-le-5-decembre-2019/
http://se-unsa67.net/greve-formulaires-et-procedures/
http://se-unsa67.net/sma-et-accueil-des-eleves/
http://se-unsa67.net/bo-mutations-inter-et-intra/
http://se-unsa67.net/bo-mutations-inter-et-intra/
http://enseignants.se-unsa.org/Direction-d-ecole-le-ministre-consolide-l-agenda-social-et-annonce-des-mesures
http://enseignants.se-unsa.org/Direction-d-ecole-le-ministre-consolide-l-agenda-social-et-annonce-des-mesures
http://enseignants.se-unsa.org/Les-contrats-de-preprofessionalisation-an-I


 
                         

 

Conditions de travail, ça ne peut plus durer ! 
 

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. 

 
 
                         

 

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… 
 
                         

 

RIS Direction 
Strasbourg (école Camille Hirtz) le 11 décembre de 9h00 à 12h00 
 

Haguenau (école St Nicolas) le 4 décembre de  9h00 à 12h00 
 

Sélestat (école Quartier Ouest), date à déterminer… 
 
Parce que pour le SE-Unsa, la direction d’école a toujours été une 

préoccupation réelle, nous venons à votre rencontre pour faire le point (annonces, actions, 
besoins, etc.). 
Venez échanger, partager, proposer… 
 
                         

 

Nos RIS Généralistes 
Betschdorf, Barr, Sundhouse, Wasselonne, Ingwiller, Sarre-Union, 
Molsheim, Saverne, Strasbourg et d'autres lieux à venir 
 

ORS, PPCR et évaluation, conditions de travail, 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://enseignants.se-unsa.org/Les-contrats-de-preprofessionalisation-an-I
http://enseignants.se-unsa.org/Les-contrats-de-preprofessionalisation-an-I
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/gipa-2018-pouvez-vous-y-pretendre/#more-14322
http://se-unsa67.net/gipa-2018-pouvez-vous-y-pretendre/#more-14322
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

