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Vendredi 24 janvier : tous en grève, 
Tous à la manifestation à Strasbourg 

 

Le 24 janvier, le projet de loi sera examiné en conseil des ministres. 
 

Continuons de maintenir la pression pour nos revendications quant à une réelle 

revalorisation de tous les personnels, quel que soit leur échelon. 
 

 

Manifestation à Strasbourg 13h30 place de la Bourse (Maréchal de LATTRE de TASSIGNY) 

arrivée place Kléber. 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

Revalo/retraites : des avancées, mais le compte n’y est pas ! 
 

L’enveloppe doit permettre le rattrapage des salaires des enseignants ET 

le maintien des retraites actuelles. 

Le SE-Unsa a été reçu en bilatérale par le ministre de l’Éducation nationale pour 

une présentation de son projet d’agenda pour le « chantier réforme des retraites 

des enseignants ». 

Les revendications que nous portons depuis des mois progressent : maintien du niveau de 

pension grâce à une revalorisation et principe d’une loi de programmation inscrits dans le 

projet de loi de réforme des retraites. 
 

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… 
 
                         

 

Nouveaux taux des prestations interministérielles d’action sociale 

Le taux des prestations interministérielles d'action sociale (PIM) a été revalorisé de 0,98% par rapport à 

2019. 

 

Pour l'Unsa Education, cette revalorisation reste faible au regard de la hausse de certains 

tarifs (repas, séjours..) et du reste à charge grandissant. 

 

Nous revendiquons que cette revalorisation soit indexée sur la hausse du coût réel des 

prestations aidées et non sur la seule inflation. 
 

Tout savoir… 
 
                         

 

CESU 2019 : à utiliser avant le 31/01/2020 
 

Vous bénéficiez de Chèques Emploi Service Universel (CESU), il faut les utiliser 

obligatoirement avant le 31 janvier 2020, date de péremption de ces titres de 

paiement ! 

 

Le CESU, tout savoir… 
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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… 

 
                         

 

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, Benfeld, Eckbolsheim, Sarre-Union et 

d'autres lieux à venir 
 

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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