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Chantier revalo/retraites : ouverture des ateliers 1er degré 
 

Les réunions du chantier de la réforme des retraites pour les enseignants et personnels du 1er degré ont 

démarré jeudi 23 janvier 2020 (consulter l’agenda ICI). 
 

Suite à la consultation auprès de ses adhérents [voir article suivant]), le SE-

Unsa a rappelé la défiance forte des enseignants envers les annonces du 

gouvernement, ainsi que la nécessité et l’urgence d’une revalorisation 

pour tous les personnels. 
 

Celle-ci ne peut en aucun cas s’accompagner d’une augmentation du 

temps de travail ou d’un alourdissement des tâches, le SE-Unsa a clairement indiqué au ministère 

qu’il s’agissait d’une ligne rouge. 

 

Lire la suite… 
 
                         

 

Revalorisation-retraites : l’avertissement des adhérents du SE-Unsa à 
l’exécutif 
 

Les adhérents du SE-Unsa sont mobilisés pour défendre leurs 

rémunérations et revendiquent l’amélioration de leurs conditions de 

travail. 
 

Ils l’ont exprimé clairement lors d’une consultation réalisée du 16 au 22 janvier.  

 

Fort de ces résultats, le SE-Unsa lance un avertissement à l’ensemble de l’exécutif : ce chantier 

commence dans la plus grande défiance. 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Mettre l’administration face à ses obligations : le CHSCT et le registre 
«Santé Sécurité au Travail» sont des leviers ! 
 

Les CHSCT (Comité d’Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail) existent depuis 

le 1er décembre 2011. Après une période de rodage, le CHSCT départemental est 

depuis quelques temps opérationnel. 
 

D’un point de vue règlementaire, les CHSCT ont pour mission de contribuer : 
 

– à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité 

– à l’amélioration des conditions de travail. 
 

A ce titre, le CHSCT : … 

 

En savoir plus… 
 
                         

 

Hors Classe, le taux de promotion des PE aligné sur les autres corps ! 
 

C’est une des nouveautés de cette année, le taux de promotion à la Hors 

Classe est le même que celui des enseignants du second degré (17%) mais 

ce n’est pas la seule… 
 
 

En savoir plus… 

 
                         

 

http://www.se-unsa67.net/
https://enseignants.se-unsa.org/Revalorisation-retraites-l-agenda-du-chantier-ministeriel
http://enseignants.se-unsa.org/Revalo-retraites-premieres-securites-acquises-les-negociations-peuvent-s
http://enseignants.se-unsa.org/Revalo-retraites-premieres-securites-acquises-les-negociations-peuvent-s
https://enseignants.se-unsa.org/Revalorisation-retraites-l-avertissement-des-adherents-du-SE-Unsa-a-l-executif
https://enseignants.se-unsa.org/Revalorisation-retraites-l-avertissement-des-adherents-du-SE-Unsa-a-l-executif
http://se-unsa67.net/mettre-ladministration-face-a-ses-obligations-le-chsct-un-levier/
http://se-unsa67.net/mettre-ladministration-face-a-ses-obligations-le-chsct-un-levier/
http://se-unsa67.net/hors-classe-2020-les-textes-sont-parus/#more-18205
http://se-unsa67.net/hors-classe-2020-les-textes-sont-parus/#more-18205


Classe ex, il faut toujours candidater au titre du vivier 1 ! 
 

Si l’inscription sur la liste est automatique au titre du vivier 2 (enseignants 

au 6ème échelon de la Hors Classe), il faut toujours candidater au titre du 

vivier 1 (enseignants justifiant de 8 année de fonctions particulières). Cette 

candidature devra être portée à la connaissance de l’administration via i-prof 

entre le 2 et le 23 mars. 
 

En savoir plus… 

 
                         

 

Évaluations CP/CE1 : l’inspection générale trouve difficilement des 
arguments positifs 

 

Un rapport de l’inspection générale (IG) vient de sortir sur les évaluations CP/CE1 

suite à des observations faites lors des passations de septembre 2019. 

L’inspection propose des préconisations et peine à être positive. 
 

 

En savoir plus… 
 
                         

 

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… 
 
                         

 

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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