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Réforme systémique du système de retraite : où en est l’UNSA ? 
 

Après les deux très fortes mobilisations des 5 et 17 décembre, l’UNSA continue 

de négocier avec âpreté les conditions de mise en place de cette réforme dont 

elle ne voulait pas tant dans la forme que dans le fond. 

Les premiers signes d’ouverture de l’exécutif sont suffisamment médiatisés pour 

que le gouvernement puisse s’affranchir d’engagements réels mais très 

insuffisants pour le moment. 

Toutefois et suite aux déclarations du Président lors de ses vœux traditionnels, le SE-Unsa 67 

a appelé à la grève ce jeudi pour dénoncer cette réforme qui en l’état et sans autres garanties 

dont la suppression de l’âge pivot (ligne rouge infranchissable pour l’UNSA) reste 

inacceptable. 
 
                         

 

Carte scolaire 1er degré : zéro ambition ! 
Alors que le ministre annonce aux médias projets sur projets (dédoublement des 

GS en Education Prioritaire, limitation à 24 élèves par classe en GS, CP et CE1 

partout sur le territoire), aucun emploi supplémentaire à la rentrée 2020 n’a 

été attribué à l’Académie pour mener cette politique ambitieuse. Le 67 pourrait 

même perdre des postes au profit du 68 dans le cadre du rééquilibrage annuel… 
 

Comment réaliser ce miracle alors que le manque de moyens se fait cruellement ressentir sur 

le terrain ? C’est une des questions que posera le SE-Unsa au CTSD du14 janvier et au CDEN 

du 15 janvier. 
 

La carte de la dotation pour la rentrée 2020… 
 
                         

 

Comité d’entreprise, Ministère de l’EN : 0 - SE-unsa 67 : 2 
 

Si le SE-Unsa intègre depuis cette année dans l’adhésion la possibilité de profiter 

des avantages d’un CE au niveau national (Couleur CE), le SE-Unsa 67 maintient 

la possibilité d’accéder aux avantages d’un CE avec des offres plus locales (Accès-

culture) pour le même montant que les années précédentes (10 €). 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://enseignants.se-unsa.org/Carte-scolaire-1er-degre-zero-ambition


En savoir plus 
 
                         

 

Réorientation et mobilité, quelles possibilités ? 
 

Suite au succès de la RIS du 18 décembre dernier sur cette thématique, voici un 

article qui vise à vous donner un certain nombre de pistes concernant une 

éventuelle réorientation ou mobilité dans votre carrière. 

Cette liste est non exhaustive… 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Voyage scolaire à l’étranger, quels "papiers" ? 
 

Les élèves mineurs qui participent à un voyage scolaire à l’étranger (même pour un 

court laps de temps) doivent être en possession de différents documents 

administratifs. Un petit récapitulatif ne semble pas superflu. 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Nos RIS Généralistes 
Ingwiller, Molsheim, Saverne, Strasbourg et d'autres lieux à venir 
 

ATTENTION ! La RIS de Sarre Union est reportée !!! 

 

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). 
 
                         

 

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/notre-offre-alsace-ce-2/
http://se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://se-unsa67.net/reorientation-et-mobilite/
http://se-unsa67.net/reorientation-et-mobilite/
http://se-unsa67.net/voyage-scolaire-a-letranger-papiers-didentite-necessaires/
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

