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  Jeudi 13 février 2020                                                         Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Les adhérents du SE-Unsa interpellent leurs parlementaires ! 
 

Vous avez plébiscité cette action à plus de 75%, le SE-Unsa l’a mise en place. 

Continuez à vous en emparer ! 
 

L’action lancée par le SE-Unsa 67 (tous les éléments à retrouver ICI) commence 

déjà à porter ses fruits. Ainsi, des collègues sont sollicités par leur député pour un 

échange sur ce sujet mais aussi sur leur quotidien comme sur leurs attentes.  
 

A cette occasion, nous avons rencontré le député Wasermann. 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Circulaires pour la gestion de votre carrière : tout sur notre site 
 

Mutations, listes d’aptitudes, temps partiels, etc. , bref tout ce qui concerne la gestion de votre carrière, 

vous retrouverez toutes les circulaires départementales et académiques en cliquant ICI. 
 

URGENT !!! 
 

TEMPS PARTIELS rentrée 2020 : date limite de retour des demandes à l’IEN le 4 mars 2020. 

Voir ICI ! 
 

PRIORITES MEDICALES ET SOCIALES et ALLEGEMENTS de service  mouvement 2020 : date 

limite de retour des demandes à la DSDEN par voie hiérarchique (donc via votre IEN) le 13 mars 2020. 

Voir ICI ! 
 
                         

 

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

 

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. ». 
 

INFO ou INTOX ? 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Revalo/retraites : une troisième réunion sur le « fonctionnement des 
collectifs pédagogiques » 

 

Après une première réunion sur les tâches visibles et invisibles (à retrouver ICI) 

et une seconde sur le déroulé de carrière (à retrouver LA), une troisième réunion 

a eu lieu le mardi 4 février sur l’amélioration du fonctionnement des collectifs 

pédagogiques. 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Réforme des retraites : vous avez des questions ? 
Nous avons quelques réponses 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/chantier-revalo-retraites-le-se-unsa-67-invite-ses-adherents-a-interpeler-leurs-parlementaires/
http://se-unsa67.net/action-interpellons-nos-parlementaires-rencontre-avec-le-depute-wasermann-vice-president-de-lassemblee-nationale/
http://se-unsa67.net/circulaires-2019-2020/
http://se-unsa67.net/temps-partiel-rentree-2020-a-faire-pendant-les-vacances/#more-18342
http://se-unsa67.net/mouvement-2020-priorite-medicale-et-sociale-allegement-de-service-date-limite-13-mars/
http://se-unsa67.net/carte-scolaire-les-eleves-dulis-sont-ils-comptabilises-dans-les-effectifs-globaux-des-ecoles/
https://enseignants.se-unsa.org/Chantier-revalo-retraites-ouverture-des-ateliers-1er-degre
https://enseignants.se-unsa.org/Chantier-revalo-retraites-deuxieme-reunion-1er-degre
https://enseignants.se-unsa.org/Chantier-Revalo-retraites-atelier-1er-degre-fonctionnement-des-collectifs


Le SE-Unsa a répertorié des questions récurrentes et y apporte des éléments de réponses dans sa « foire 

aux questions » (FaQ). Cette FaQ évoluera au cours du temps et des précisions qui apparaitront. Allez y 

faire un tour… 
 

La FaQ du SE-Unsa 
 
                         

 

Premiers scénarios : de simples bases de travail ! 
 

Des scénarios concentrés sur le début de carrière dans un premier temps (comme le souhaitait le SE-

Unsa), avancée des discussions sur l’amélioration des ratios d’accès à la hors-classe et du rééquilibrage 

des viviers 1 et 2 de la classe ex, ce n’est bien qu’un début et ces scénarios ne sont valables que 

pour 2021. 

Quant à la part de l’enveloppe consacrée à d’autres objectifs, elle doit être nulle. Ce sera un des enjeux 

des négociations à venir. 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Registre Santé Sécurité au Travail : votre levier pour agir ! 
 

Le Registre Santé Sécurité au Travail (RSST) prend toute son importance car il 

permet de saisir et les autorités et le CHSCT (Comité Hygiène Sécurité ET 

Conditions de Travail). 
 

Rappelons qu’il est obligatoire dans chaque école et chacun peut s’en 

emparer (enseignants, ATSEM, parents). 
 

En savoir plus et le télécharger… 
 
                         

 

Références bibliographiques pour l’allemand 
 

Les conseillers pédagogiques de langue donnent quelques références bibliographiques pour l’allemand 

dans leur note d’information de janvier. 
 

La note d’information 
 
                         

 

Nos RIS 
 

Strasbourg, Benfeld, Eckbolsheim, Sarre-Union 
 

RIS MOUVEMENT : dates et 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. 

https://enseignants.se-unsa.org/Comprendre-le-projet-de-loi-sur-la-reforme-des-retraites-la-foire-aux-questions#anciens_instits
https://enseignants.se-unsa.org/Comprendre-le-projet-de-loi-sur-la-reforme-des-retraites-la-foire-aux-questions#anciens_instits
https://enseignants.se-unsa.org/Comprendre-le-projet-de-loi-sur-la-reforme-des-retraites-la-foire-aux-questions#anciens_instits
http://se-unsa67.net/premiers-scenarios-de-revalorisation-pour-2021-de-simples-bases-de-travail/#more-18284
http://se-unsa67.net/registre-sante-securite-au-travail-il-est-obligatoire-et-vous-le-trouverez-ici/
http://se-unsa67.net/registre-sante-securite-au-travail-il-est-obligatoire-et-vous-le-trouverez-ici/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/02/Note-dinformation-Enseignement-de-lallemand-janvier-2020-1.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/02/Note-dinformation-Enseignement-de-lallemand-janvier-2020-1.pdf
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

