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Mouvement : nouvelle gestion sans les délégués du personnel ! 
Signez et faites signer la pétition ! 

Depuis la loi Fonction Publique, les prérogatives des délégués des personnels sont 

diminuées et ne recouvrent plus les aspects mutations (2020) et avancement- 

promotion (2021). 

 Lire la suite… 
 

 

Priorités médicales/sociales et allègements de service rentrée 2020 : 
plus que quelques jours ! 

Vous souhaitez que votre situation médicale et/ou sociale soit prise en compte pour 

le mouvement 2020, vous demandez un allègement de service, vous avez jusqu’au 

13 mars pour en faire la demande. 

Voir ICI ! 
 

 

Carte scolaire 2020 : nous informer pour défendre votre situation 

Effectifs en baisse comme en hausse ? 

Crainte d’une fermeture ou espoir d’une ouverture ? 

Le CTSD carte scolaire devrait se tenir le 31 mars 2020 

Le grille des seuils, les fiches de suivi… 

 

PROMOTIONS 2019/2020 : explications, fiche de suivi 

Depuis le 1er septembre 2017, le changement d’échelon se fait à la même vitesse 
pour tous, sauf aux 6ème et 8ème échelons. 

A l’échelon 6 et au 8, suite aux RDV carrière de l’année précédente, 30% des 

collègues passent un an plus tôt aux 7ème et 9ème échelons : ils auront un 

« boost » d’un an. Sinon, les passages d’échelons sont automatiques. 

 En savoir plus… 
 

 

Le 49.3 nourrit la tension, pas le projet. 

Le SE-Unsa condamne le choix d’utiliser le 49.3 pour mettre un terme à l’examen en première 

lecture du projet de loi de réforme des retraites par l’Assemblée nationale. Cette décision 

aurait pu et dû être évitée pour ne pas nourrir davantage la tension politique et sociale dans 

le pays. 

 Lire la suite… 
 

 

Continuons tous d’interpeler les élus nationaux du Bas-Rhin ! 

Après la rencontre avec le député Waserman, nous avons écrit à tous les élus nationaux du 

Bas-Rhin afin de leur proposer de nous rencontrer. Des rencontres ont eu lieu, d’autres 

sont programmées. Seuls quelques élus n’ont pas – encore – donné suite à notre courrier. 

Continuez à le faire de votre côté ! 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/mouvement-nouvelle-gestion-sans-les-delegues-des-personnels/#more-18375
http://se-unsa67.net/mouvement-2020-priorite-medicale-et-sociale-allegement-de-service-date-limite-13-mars/
http://se-unsa67.net/carte-scolaire-2020-nous-informer-pour-defendre-votre-situation/
http://se-unsa67.net/promotions-2019-2020-explications/
http://se-unsa67.net/reforme-des-retraites-le-49-3-nourrit-la-tension-pas-le-projet/


 
Suivez-nous ! se-unsa67.net 

Votre engagement contriburera à faire évoluer la situation ! 

Tous les éléments pour interpeler vos élus sont à retrouver ICI 
 

 

Informatique à Strasbourg, le SE-Unsa écrit au Maire et à son adjointe ! 

De nombreux retours nous ont alertés sur l’état du parc informatique des écoles de Strasbourg 

et des difficultés rencontrées par les équipes pour mener à bien leurs missions d’enseignements comme 

de gestion de l’école (parc informatique, maintenance, accès Internet, imprimantes, etc.). Nous avons 

donc écrit au Maire et à son adjointe et attendons leur retour. 

Lire le courrier du SE-Unsa 
 

 

Revalo : quelques avancées… 

Par un courrier aux syndicats le 13 février (voir ICI), le Premier ministre vient de 

rendre compte de ses arbitrages suite aux concertations engagées sur la période de 

transition, le minimum contributif, les fins de carrière et la pénibilité. 
 

Les solutions UNSA s’y retrouvent en partie. 

 Lire la suite… 
 

 

Devoir de réserve pour les enseignants : INFO ou INTOX ? 

C’est dans la loi 83-634 qu’il faut chercher la réponse, et particulièrement dans les 

articles 6, 25 et 26. 

Mais que disent précisément ces trois articles ? 

 En savoir plus… 
 

 

Nos RIS  
 

Généralistes (Benfeld, Eckbolsheim, Sarre-Union, d’autres lieux à venir) 

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

Dates et modalités sont ICI ! 
 

NOS RIS MOUVEMENT (il y en a toujours une proche de chez vous) 

Tout savoir sur les lieux et les dates ICI 

 

Rejoignez-nous ! 

C’est toujours le bon moment pour adhérer ! ICI 

Pensez à notre adhésion "couple" ! 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences : ICI 
 

 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre ? Dites-le-nous par retour de mail. 

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/wp-content/uploads/2020/02/20-02-14-courrier-mairie-stras-informatique-%C3%83%C2%A9coles.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/02/courrier_du_premier_ministre_13_fevrier.pdf
http://se-unsa67.net/revalo-retraites-quelques-avancees/
http://se-unsa67.net/devoir-de-reserve-pour-les-enseignants-info-ou-intox/
http://se-unsa67.net/devoir-de-reserve-pour-les-enseignants-info-ou-intox/
http://se-unsa67.net/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail-2/
http://se-unsa67.net/reunion-dinformation-mouvement-2020/#more-18453
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/

