
Infolettre du SE-Unsa 67 
                                                            

03 88 84 19 19   www.se-unsa67.net 
 

  Jeudi 12 décembre 2019                                                    Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Avancées insuffisantes, ligne rouge inacceptable franchie, 
le SE-Unsa 67 appelle à une grève massive mardi 17 décembre ! 

 

Après la mobilisation exceptionnelle du 5 décembre dernier, l’UNSA 

Éducation estimait que la balle était alors dans le camp du gouvernement, 

occasion ratée, dommage autant que dommageable… 
 

Des promesses annoncées mais sans précision aucune ne peuvent rassurer les agent·e·s de l’éducation 
nationale qui restent dans la crainte d’être les dindons d’une farce macronienne. L’UNSA avait prévenu, 
le gouvernement n’y a pas cru, une piqure de rappel s’impose par une mobilisation d’ampleur 
mardi prochain à la veille de la trêve des confiseurs. 
 

Grande manifestation à Strasbourg mardi ! 
Tous derrière la bannière UNSA, place de la Bourse à 13h30 ! 

 
Date limite d’envoi de votre déclaration d’intention : SAMEDI 14 DECEMBRE à minuit ! 
 
Mieux comprendre en lisant le communiqué de l’UNSA… 
 
                         

5 décembre à Strasbourg comme ailleurs : 
une mobilisation historique ! 

 

Plusieurs centaines de manifestants UNSA au milieu des plus des 10 000 
présents, la manifestation a mobilisé largement. 
Monsieur le Président, il vous faut revoir votre copie, et vite ! 
 

Quelques photos… 
 

                         

 

L’école maternelle que nous voulons 
 

Un peu plus d'un an après le succès du Forum Maternelle, le SE-Unsa et 15 autres 
organisations rappellent dans une brochure dédiée ce que les acteurs de terrain 
jugent essentiel pour une école maternelle de qualité qui permette à tous les 
élèves de débuter leur scolarité dans les meilleures conditions. 
 

 

Lire la suite…  et   
Télécharger la brochure 
 
                         

 

Changement de département: la confirmation de demande 
 

La saisie des vœux pour le mouvement interdépartemental est terminée. A partir du 10, 
vous recevrez la confirmation de demande dans votre boîte aux lettres i-prof. 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Stage « Accueillir un élève atteint de troubles autistiques » 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/12/Declaration_d_intention_de_greve.pdf
https://www.unsa.org/Ni-puni-es-ni-perdant-es-greve-et-manifestations-le-17-decembre.html
https://www.unsa.org/Ni-puni-es-ni-perdant-es-greve-et-manifestations-le-17-decembre.html
http://se-unsa67.net/manifestation-du-5-decembre-une-mobilisation-historique/#more-17953
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/L-ecole-maternelle-que-nous-voulons
https://ecoleetsociete.se-unsa.org/IMG/pdf/brochure-forum-maternelle.pdf
http://se-unsa67.net/changement-de-departement-etape-suivante-la-confirmation-de-demande/
http://se-unsa67.net/changement-de-departement-etape-suivante-la-confirmation-de-demande/


Pistes théoriques et pédagogiques, 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, etc. 
Participez à notre stage du 31 janvier ! Inscriptions avant le 19 décembre ! 
 

En savoir plus et s’inscrire 
 
                         

 

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

Venez nous rencontrer lors des RIS pour poser vos questions et/ou échanger. 
 

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 
 

Après Haguenau et Strasbourg, Sélestat (école Quartier Ouest), 15 janvier de 9h00 à 12h00 
 

Venez échanger, partager, proposer… 
 

ERH 
 

Parce que vos conditions de travail deviennent insoutenables, le SE-Unsa vous propose de venir nous 
rencontrer pour échanger et décider ensemble des actions à mener le 13 février de 14h30 à 16h30 
sur Strasbourg. 
 
                         

 

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/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/
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

