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Chantier revalo/retraites : le SE-Unsa 67 invite ses adhérents à 
interpeler leurs parlementaires  
 

Alors que « le chantier » revalo / retraites vient de débuter au ministère et que 

l’examen du projet de loi au parlement va bientôt avoir lieu, le SE-Unsa vous 

propose d’interpeler vos parlementaires locaux (députés et sénateurs).  

Chaque adhérent a reçu un mail à cet effet avec un courrier type et la liste des 

élus (adresse mail et adresse postale). 
 

C’était une action proposée par votre syndicat et que vous avez plébiscitée à plus de 75%, le SE-

Unsa l’a mise en place, à vous de vous en emparer maintenant ! 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Chantier revalo/retraites : les deux premières réunions ont eu lieu 
 

Un calendrier contraint avait été obtenu par le SE-Unsa pour mener les premiers travaux concernant ce 

chantier. 
 

Ainsi, le premier atelier s’est tenu le 24 janvier et concernait plutôt les tâches visibles et invisibles 

des enseignants du premier degré. Le second s’est tenu le 30 janvier et portait sur le déroulé de 

carrière (entrée dans le métier, parcours, mobilité, fin de carrière, etc.) des mêmes enseignants. 
 

Le compte-rendu du premier atelier 

 

Le compte-rendu du second atelier 
 
                         

 

Comprendre le projet de loi sur la réforme des retraites : la foire aux 
questions 

Alors que le projet de loi sur la réforme des retraites commence son parcours parlementaire par un 

examen en commission lundi 3 février 2020, le SE-Unsa vous propose de répondre à plusieurs questions 

qui nous ont été régulièrement posées sur le projet de réformes des retraites. 
 

La FaQ du SE-Unsa 
 
                         

 

Consultation des adhérents, tous les résultats 
 

9038 adhérents enseignants, CPE, PsyEN ont répondu à notre consultation flash 

revalo-retraites. 

Nous mettons à votre disposition tous les résultats. 
 

Cette consultation est un véritable appui pour les négociations qui s’ouvrent. 
 

Les résultats, question par question 
 
                         

 

Carte scolaire : les élèves d’ULIS sont-ils comptabilisés dans les effectifs 
globaux des écoles ? 
 

Cette question, nous l’avions déjà posée avec une réponse insatisfaisante puisque 

non conforme au code de l’éducation).  

Lors du CTSD du 14 janvier, le SE-Unsa a reposé la question et la réponse – 

constante – donnée par l’Inspectrice d’Académie était : « Non mais une attention 

particulière est apportée aux écoles accueillant des dispositifs ULIS. ». 
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INFO ou INTOX ? 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Supplément familial de traitement (SFT) 
 

Vous avez des enfants à charge effective et permanente? Vous avez le droit au SFT. 
 

LE SFT est versé à tout agent publique en fonction du nombre d’enfants dont il a la charge effective et 

permanente au sens des prestations familiales c’est à dire jusqu’à ses 20 ans. 
 

Il faut demander par écrit à votre gestionnaire l’attribution du SFT qui n’est pas automatique. 
 

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… 

 
                         

 

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… 
 
                         

 

Nos RIS Généralistes 
 

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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