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Mobilisation du 9 janvier : la vague bleue UNSA ne faiblit pas, au 
contraire ! 
 

A l’image des 5 et 17 décembre derniers, la manifestation du 9 janvier, forte de 

plusieurs milliers de personnes à Strasbourg, a vu déferler une vague bleue 

UNSA encore plus forte ! 
 

La suite illustrée… 
 
                         

 

Retrait de la mesure à court terme de l’âge pivot : un préalable à la 
poursuite des discussions obtenu par l’Unsa 
 

Après nos mobilisations de décembre et de janvier et les discussions intenses de 

la semaine du 6 janvier, le Premier ministre s’est retrouvé dans l’obligation de 

revoir partiellement sa copie. 

Ainsi le retrait du projet de loi de la mesure à court terme de l’âge pivot a 

été annoncé par courrier au SE-Unsa et aux autres organisations 

syndicales ce samedi. 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

CTSD comme CDEN : un bilan quelque peu mitigé… 
 

Le CTSD bilan de rentrée 2019 (très positif selon l’Inspectrice d’Académie et très 

mitigé pour rester politiquement correct selon le SE-Unsa) s’est tenu mardi ; le 

CDEN sur la même thématique s’est tenu le lendemain. 
 

Liminaire du CTSD et points divers avec réponse de la Dasen… 
 
                         

 

Carte scolaire 1er degré : rien de plus pour l’Alsace ! 
 

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… 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

Synthèse de la consultation des directeurs : des résultats parfois 
étonnants… 
 

Suite à la disparition de Christine Renon, le gouvernement avait, sur demande du SE-Unsa 

et d’autres organisations syndicales, lancé une grande enquête auprès des directeurs. 

Le 7 janvier, la « synthèse » concernant la consultation des directeurs a été rendue publique. 

N’oublions pas que cette synthèse va guider les groupes de travaux sur la direction d’école 
 

Les résultats de cette consultation sont parfois surprenants… 
 

Lire la suite… 
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Permutations interdépartementales : vérification des barèmes 
 

A partir du 22 janvier 2020 : les participants au mouvement interdépartemental 

pourront consulter leur barème sur i-prof. 

 

Jusqu’au 5 février 2020 : le barème pourra être modifié en cas d’erreur. 

Passé cette date, plus aucune correction ne sera possible, les barèmes remonteront 

au Ministère. 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Comité d’entreprise : Alsace-Ce, on continue ! 
 

En étant adhérent au SE Unsa, vous bénéficiez gratuitement des services de 

Couleur-Ce. Pour compléter cette offre, nous avons fait le choix de 

conserver Alsace-CE/ Accès-Culture. En effet, l'offre billetterie est bien 

plus large en ce qui concerne les activités locales (Montagne des singes, 

patinoire de Strasbourg,.. et particulièrement  les thermes et autres activités en 

Allemagne. 
 

La cotisation reste la même cette année encore : 10 euros !. 
 

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 
Molsheim, Saverne, Strasbourg, Sarre-Union, Benfeld, et d'autres lieux 

à venir 
 

ATTENTION ! La RIS de Sarre Union est reportée au 18 mars !!! 
 

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

échanger. 
 

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. 
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