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Mobilisation du 17 : une vague bleue UNSA 
parmi des milliers de manifestants ! 

 

Après le 5 décembre exceptionnel, le mouvement du 17 a tout autant été suivi avec un 
rassemblement de plus de 10 000 personnes à Strasbourg. 
C’est au milieu des rangs fournis de l’UNSA que des dizaines et des dizaines de 
membres de la communauté éducative se sont retrouvés pour montrer leur ferme 
opposition à un système de retraite dans lequel ils seraient les grands perdants… 
 

Lire la suite et voir quelques photos… 
 
                         

 

L’UNSA Educ reçue par le ministre : un début de vraie concertation ! 
 

La première vraie réunion sur le dossier revalorisation/retraite s’est enfin tenue 
avec le ministre. Elle marque pour l’Unsa Éducation l’entrée dans le concret 
de la négociation nécessaire. Elle aurait dû avoir lieu il y a plusieurs mois. 
Cette réunion a été dense et franche. 
Des éléments importants ont été actés. 

 

Lire la suite…  
 
                         

 

Mobilité professionnelle : le détachement, comment ça marche ? 
 

Envie de changer de "corps" au sein de l’éducation nationale (c’est-à-dire enseigner dans le secondaire, 
devenir CPE, psychologue, etc.) sans passer de concours ? Le détachement peut être la solution. 
 

En savoir plus 
 
                         

 

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 
 
                         

 

Enfance en danger : tout·e·s concerné·e·s 
 

Différencier « Information Préoccupante » de « Signalement au procureur », 
démarches à entreprendre, numéros d’urgence et numéros utiles… 

 
 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

Stage « Accueillir un élève atteint de troubles autistiques » 
 

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 21 
décembre ! 
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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 21 décembre ! 
 

En savoir plus et s’inscrire 
 
                         

 

Nos RIS Généralistes 
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 
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, Strasbourg (école Reuss 1). 
 
                         

 
La trêve des confiseurs approchant à grands pas, il est temps de vous 
souhaiter des vacances sereines et reposantes. 
 

Nous nous retrouverons dès le lundi 6 janvier  
 

BONNES VACANCES ! 

 
                         

 

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.  
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