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  Jeudi 28 novembre 2019                                                Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Jeudi prochain, tous en grève et tous manifestants ! 

 

Lundi dernier délai, j’envoie mon intention de grève à mon IEN parce que je 
serai en grève jeudi 5 décembre et je rejoindrai les copains du SE-Unsa place de 
la Bourse pour manifester. 
 

Savoir pourquoi 
 

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 

 
                         

 

Mouvement inter départemental : VIGILANCE ! 
 

La saisie est à peine ouverte que des erreurs de logiciel apparaissent. La 
bonification par tranche de 5 ans d’ancienneté dans le département n’est pas 
prise en compte (10 points par tranche de 5 ans). Nous avons demandé à ce 
que l’administration envoie un correctif aux collègues concernés ayant déjà fait 
la saisie. A suivre ! 
Depuis mercredi, le logiciel a été corrigé. Si vous avez déjà fait votre saisie, vérifiez bien votre barème. 
 

La suite… 
 
                         

 

Stage « Accueillir un élève atteint de troubles autistiques » 
 

–Donner des pistes théoriques et pédagogiques aux collègues qui accueillent ces 
élèves dans leur classe 
– Donner les informations quant aux procédures, aux structures existantes dans 

et hors l’EN 
 

Participez à notre stage du 30 janvier ! Inscriptions avant le 13 décembre ! 
 

En savoir plus et s’inscrire 
 
                         

 

Stage « Enseigner hors de France » 
 

Vous souhaitez partir enseigner en Europe, dans le monde, en Outre-Mer ? 
Vous vous interrogez sur les démarches, les types de contrat et leur durée, les 
conditions de retour en France etc… 
Participez à notre stage ! Inscriptions avant le 19 décembre ! 
 

En savoir plus et s’inscrire 
 
                         

 

Conditions de travail, directeurs avez-vous déjà participé à l’enquête ? 
 

Nous allons être reçu mardi prochain par l’Inspectrice d’académie sur cette 
thématique. Aidez-nous à lui montrer votre mal aise et à porter vos 
revendications en répondant à l’enquête intersyndicale concernant les 
consignes intersyndicales pour essayer de « se sentir un peu mieux. 

 

http://www.se-unsa67.net/
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/mouvement-inter-departemental-cest-parti/
http://se-unsa67.net/mouvement-inter-departemental-cest-parti/
http://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/
http://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/
http://se-unsa67.net/17821-2/


Les consignes sont ICI, l’enquête est LA. 
 
                         

 

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. 
 
                         

 

Nos RIS Généralistes 
Betschdorf, Barr, Sundhouse, Wissembourg, 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 ! 
 
                         

 

RIS Thématiques 
Mobilité professionnelle 

 

Strasbourg (école Marguerite Perey) le 18 décembre de 9h00 à 12h00 
 
Besoin de renseignements sur les dispo, les détachements, le congé de formation, la 
recherche de reconversion, etc. ?  
Venez nombreux avant les dates butoirs des dépôts de demandes. 

 

Direction 
 

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

Strasbourg (école Camille Hirtz) le 11 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… 
 
                         

 

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/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://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://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

