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EDITO                   

Un mouvement sans les 
représentants du personnel, 

une vraie mauvaise idée… 
 

ue de rebondissements pour ce mouvement… 

Que de stress pour chacun, stress inutilement 

infligé par une politique gouvernementale 

anti-représentants du personnel. 

Ecartés des opérations de mobilité, nous n’avons pu 

que constater les dégâts. Les mails sont arrivés en 

masse sur la boîte du SE, et les recours ont été 

nombreux… 
 

Mais remontons aux campagnes précédentes pour bien 

comprendre ce qui s’est passé dans cette campagne… 
 

Avant, chacun saisissait ses vœux et nous faisait 

remonter sa fiche de suivi. Chaque fiche de suivi était 

étudiée pour calculer/vérifier le barème. Que d’heures 

passées à cette tâche : on maugréait un peu sur 

l’instant mais si on avait su… 

Puis nous recevions de l’administration le projet de 

mouvement avec chaque participant, son barème, sa 

liste de vœux ainsi que chaque poste dans chaque 

école, et leurs postulants. Ces regrettées listes avec 

toutes ces infos s’intitulaient L6, L7 et L8. Des pavés… 

S’engageait alors une course contre la montre pour 

rapprocher chaque fiche de suivi de ces documents et 

là apparaissaient des erreurs. Bien plus d’une centaine 

d’erreurs chaque année. Erreurs de barème, erreurs de 

vœux, erreurs sur les postes… Alors un coup de fil au 

service de la DIPERS de l’«Inspection Académique», 

croisement des informations, explications ou 

rectifications si nécessaire, et hop, la machine finissait 

par remouliner, un nouveau projet sortait. Avec encore 

quelques erreurs certes, mais à la marge. 
 

Ce travail, au service des enseignants et au bénéfice 

des enseignants, vous ne le voyiez pas ! Mais il était 

réalisé par le SE-Unsa ! 
 

Maintenant vos représentants n’ont plus accès à 

aucun document officiel. Nous ne pouvons vous aider 

que sur la base des informations que vous nous confiez 

et que nous vous avons demandées. Vous savez, tous 

ces mails qu’on vous a envoyés… OK c’était peut-être 

un peu pénible mais on se doutait de ce qui allait arriver 

puisque nous avions l’expérience acquise des nom-

breuses années précédentes. 

Et les erreurs, maintenant c’est vous qui les 

découvrez, c’est à vous de les faire remonter à 

l’administration, et à nous. Enfin, pour votre barème 

par exemple, seuls ceux qui nous avaient envoyé leur 

fiche de suivi et qui donc ont reçu du SE-Unsa le calcul 

de leur barème étaient informés de l’erreur. 

Et puis il y a les collègues qui n’osent pas ou qui sont 

trop las pour se battre… 

Au final, chacun aura vécu dans l’incertitude depuis le 

début et jusqu’à la fin de ce mouvement inédit. Et le 

pire, c’est bien qu’au début des vacances d’été, tout 

n’était pas bouclé. Tout l’été des erreurs ont été 

corrigées « au fil de l’eau », comprendre au fur et à 

mesure des recours que vous avez initiés avec l’aide du 

SE-Unsa 67… Et les écoles dont la composition de 

l’équipe pédagogique était modifiée « au fil de l’eau »… 

Ce mouvement 2020 laissera un goût amer à chacun·e 

et l’École de la République n’en sortira pas grandie, 

bien au contraire. Ce n’est ni votre faute, ni la nôtre, 

ni celle des services administratifs. L’unique res-

ponsable est un gouvernement irrespectueux de ses 

agents et une hiérarchie appliquant strictement et 

sans discernement des textes au service de la 

destruction de l’École de la République. 

Aujourd’hui, chacun prend conscience d’une petite 

partie du travail de l’ombre exécuté au quotidien par 

vos représentants du personnel du SE-Unsa 67, votre 

syndicat, et sans doute n’entendrons-nous plus « Mais 

que font les syndicats ! ». 

Alors nous nous disons que, peut-être, plus de 

collègues participeront aux prochaines élections… 

Que, peut-être, plus de collègues participeront aux 

prochaines actions qui seront menées pour voir le 

retour des représentants du personnel dans les 

opérations de mobilité et dans les opérations de 

promotions (auxquelles nous ne participerons plus dès 

janvier 2021). 

Allez, chiche, si tous ensemble on 
se battait pour nos droits ? 

Laure Trémolières et Didier Charrié 
Enseignant·e·s, directeur, militant·e·s, 

co-secrétaires départementaux du SE-Unsa 67 
 

Q 
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Nous contacter : 
 

> Par téléphone : 03 88 84 19 19 

> Par la poste :  25, rue de Mulhouse  

     67100 STRASBOURG  
> Par mail :   
 

  Section du Bas-Rhin : 67@se-unsa.org 

  Secrétaires départementaux : 

seunsa67@gmail.com  

seunsa67.direction@gmail.com 

  Secteur écoles : 

 seunsa67.ecoles@gmail.com  

  Direction d’école :  

 seunsa67.direction@gmail.com 

  Entrée dans le métier : 

 seunsa67.formation@gmail.com 

  Trésorerie :  

seunsa67.treso@gmail.com  

  Second degré :  

 ac-strasbourg@se-unsa.org 
 

Nos permanences :  

> Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

9h30-12h30 et 13h30-17h 

> Mercredi, permanence téléphonique :  

9h30-12h30 
ou dans nos locaux, exclusivement sur RV  

Nos Réunions d’Info Syndicale : 
 

A partir du mois d’octobre, des RIS en présentiel ou par 
visio auront lieu à travers tout le département le 
mercredi matin. 

Vous pouvez aussi opter pour des RIS en fin d’après-
midi, à la pause de midi, ou sur demande (à partir de 8 
collègues inscrits).  
 

 Consultez le calendrier sur notre site 
    se-unsa67.net  

   >  Rubrique Le syndicat 

  >  Nos réunions d’Info Syndicale 
 

Nos adhérents chouchoutés : 
 

 Priorité absolue aux adhérents pour le suivi, les 
informations, les conseils, les stages. 

 Des articles réservés dans l’espace adhérents de 
notre site. 

 Un comité d’entreprise, Couleur CE, inclus dans la 
cotisation.  

 

 

 

 
 

Cher∙e∙s collègues,  
 

Cette année est une année importante pour vous et 

pour nous. 

En effet, ce sera l’année de renouvellement du projet 

syndical pour la période de 2022 à 2026. Le projet 

syndical, ce sont les mandats que vous allez nous 

confier pour porter vos revendications. 

Ce projet syndical sera discuté dans toutes les 

sections départementales, avec tous les adhérents 

qui le voudront. 

Il sera corrigé et amendé par VOUS ! 

Alors si vous voulez participer à sa rédaction, si vous 

voulez que vos revendications soient mises en avant, 

participez à notre congrès départemental qui se 

tiendra fin janvier 2021. 

Vous comptez sur le SE-Unsa, le SE-Unsa compte sur 

vous et si vous n’êtes pas encore adhérent, rejoignez 

le SE-Unsa, un syndicat progressiste, un syndicat 

utile ! 

Laure Trémolières et Didier Charrié 

co-secrétaires départementaux du SE-Unsa 67 
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    L’équipe du SE-Unsa du Bas-Rhin Rentrée 2020 

 

Laure TREMOLIERES 
Co-secrétaire départementale 
CAPD 
Carte scolaire 
 
Lundi, jeudi 

  Didier CHARRIE 
Co-secrétaire départemental 
Direction 
Règlementation 
Carte scolaire 

Lundi, jeudi 

 

Catherine TORTEROTOT 
Trésorière  
Changements de département 
Commission de réforme 
 

Jeudi, vendredi  

  Christelle CATALA 
Secrétaire école 
1er degré 
Remplaçants 
 

Lundi, mardi, jeudi  

 

Nathalie MEYER 
Formateurs 
Conditions de travail 
 
 

Mardi, jeudi 

  Sébastien THOMAS 
Secrétaire Entrée dans le métier 
et débuts de carrière 
 
 

Mardi, jeudi 

 

Monique HUSSER 
1er degré 
Conditions de travail 
 
 
 
Jeudi, vendredi 

  Jean-Michel HOEN 
Retraite 
 
 
 
Mardi de 17h à 20h 

 

 

Agnès KNIPPER 
Carte scolaire 
Ecole maternelle 
Education prioritaire 
 

  Nathalie WESSANG 
SEGPA  
 

 

Laurence OBRECHT 
1er degré 
Pédagogie 
Ecole maternelle 

 

  Rodolphe GASCHI  
Enseignants référents 

 

Sylvie LOSSER 
Psychologues scolaires 
Rased 
 

  Yves RUDIO 
Enseignement bilingue 
 

 

Florent MULLER  
Carte scolaire  

Dominique BEITZ 
Secrétariat 
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Les seuils d’ouverture 

et de fermeture de classes 
 

                           Le CTSD 
 

Ecoles élémentaires 4 classes et plus, hors éducation prioritaire 
 

Nb emplois 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Min élèves 78 104 130 156 182 208 234 260 286 312 338 

Max élèves 112 140 168 196 224 252 280 308 336 364 392 
 

Nb emplois 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Min élèves 364 390 416 442 468 494 520 546 572 598 624 

Max élèves 420 448 476 504 532 560 588 616 644 672 700 

 

- Pour les écoles bilingues, ce barème s’applique à l’école prise dans sa globalité sous réserve de 

l’organisation pédagogique de la structure. 

- Pour les écoles primaires comptant une classe maternelle, le seuil d’ouverture sera modulé en 

tenant compte d’une capacité de 30 élèves pour la classe maternelle. 
 

Ecoles maternelles 4 classes et plus, hors éducation prioritaire 
 

Nb emplois 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Min élèves 89 118 148 177 207 236 266 296 325 355 384 

Max élèves 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 

- Taux d’encadrement maximal après fermeture : 29,5 Taux d’encadrement maximal avant ouverture : 30 

Attention : La prise en compte des élèves de moins de 3 ans est effective dès lors qu’un 

groupe d’au moins 5 élèves était scolarisé depuis plusieurs années dans l’école. 
 

Ecoles maternelles, élémentaires et primaires 1 à 3 classes et 

plus hors R.P.I., et hors éducation prioritaire 
 

    Ecole maternelle       Ecoles élémentaires   Ecoles primaires 

Nb 

emplois 
1 2 3  

Nb 

emplois 
1 2 3  

Nb 

emplois 
1 2 3 

Min 

élèves 
18 35 66  Min élèves 18 28 56  Min élèves 15 26 51 

Max 

élèves 
35 66 92  

Max 

élèves 
28 56 84  

Max 

élèves 
26 51 84 

 

Ecoles maternelles en éducation prioritaire 
 

Nb emploi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Min élèves  25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

Max élèves 25 56 84 112 140 168 196 224 252 280 308 336 364 

- Taux d’encadrement maximal après fermeture : 25 Taux d’encadrement minimal avant ouverture : 28 
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Ecoles élémentaires en éducation prioritaire 
 

Nb emploi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Min élèves 
 

24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 

Max élèves 24 51 76 101 126 152 177 202 227 252 278 303 328 353 378 

 

Nb emploi 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Min élèves 360 384 408 432 456 480 504 528 552 576 600 624 648 672 696 

Max élèves 404 429 454 479 504 530 555 580 605 630 656 681 706 731 755 
 

ATTENTION : Il est en plus tenu compte du dédoublement des CP et des CE1. 

Ecoles en R.P.I. (concentré ou pas) 

- R.P.I. concentré (RPI créé par fermeture de 3 structures isolées ou plus, concernant 3 

communes ou plus ; il s’agit donc de structures d’école primaire de 5 classes et plus). 

Nb emplois 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Min élèves* 92 115  138 161 184 207 230 253 276 299 322 

Max 

élèves** 
135 162 

 
189 216 243 270 297 324 351 378 405 

* : (n-1) x 23  ** : n x 27 

 

- Autres R.P.I 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des CTSD (Comités Techniques Spéciaux Départementaux) 
  

 Octobre ou novembre, bilan du CTSD : état des lieux quelques mois après la rentrée. 

 Février, CTSD prévisionnel : ouvertures et fermetures de classes pour la rentrée 2021 en 

fonction des informations rentrées dans ONDE.  

 Juin, CTSD correctif : révision des prévisions de février en fonction des inscriptions dans les 

écoles. 
 

Le SE-Unsa est présent lors de toutes ces étapes. La fiche de suivi carte scolaire 

est à télécharger sur notre site, rubrique instances/carte scolaire. 

 

Vos représentants en CTSD : 
 

 

 

 

       

 
 

Agnès KNIPPER   Didier CHARRIE   Laure TREMOLIERES   Christelle CATALA   Florent MULLER   Monique HUSSER 
  

Nb emplois 2 3 4 5 6 7 8 

Min élèves* 23 48 72 96 120 144 168 

Max 

élèves** 
51 84 112 140 168 196 224 
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Direction d’école 

Le SE-Unsa 67 est à vos côtés ! 
 

La gestion de la crise sanitaire a montré combien les 

directrices et directeurs sont des maillons indispen-

sables, dévoués et efficaces pour assurer le bon 

fonctionnement du service public d’éducation. Face à 

l’impréparation ministérielle ils ont opposé un profes-

sionnalisme, un charisme et une efficacité reconnus et 

salués par tous. 

Actant quelques avancées toujours insuffisantes, le SE-Unsa ne baisse pas les bras et 

continue, souvent bien seul, de porter des revendications - vos revendications – sur la 

direction d’école. Votre syndicat agit au quotidien. Par exemple : 

- 26 août : dépôt d’une alerte sociale 

- 28 août : lancement de l’action « Direction : on met la pression ! » 

- 9 et 23 septembre, 7 et 14 octobre : le SE-Unsa participera aux réunions dans le 

cadre de l’agenda social pour la direction d’école. 

 

Au niveau local, au-delà des revendications et des interventions auprès de 

l’administration pour que vos droits soient respectés, le SE-Unsa consacre temps et 

moyens pour vous aider dans vos tâches ! 

D’un côté plus pratique, voici ce que nous vous proposons : 
 

- des fiches sur notre site dans la rubrique « direction ». Ces fiches sont mises à jour au fur et 

à mesure de l’évolution des textes. Nous nous attachons à clarifier la lecture des textes tout en 

mettant les liens vers ces derniers.  
 

- une adresse mail spécifique aux problématiques de direction : 

seunsa67.direction@gmail.com. N’hésitez pas à laisser un n° de téléphone où vous contacter 

pour une intervention plus efficace et un gain de temps pour chacun. 

Réponse rapide assurée ! 

 

ATTENTION aux sites "exotiques" qui datent et/ ou ne sont jamais mis à jour. Notre meilleur 

conseil, le moyen le plus sûr pour vérifier les informations récoltées par quelque moyen que ce 

soit, reste bien de nous envoyer un mail à seunsa67.direction@gmail.com ou de nous 

appeler au 03.88.84.19.19. le lundi ou le jeudi. 

                                                                             

               

 

 

 

 

        

 
Didier CHARRIÉ    

  se unsa67 net      

            
 

Direction d’école 

mailto:seunsa67.direction@gmail.com
mailto:seunsa67.direction@gmail.com
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Toussaint 
 Samedi 17 octobre au dimanche 1er 

novembre 

Noël  Samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier 

Hiver  Samedi 20 février au dimanche 7 mars 

Printemps  Samedi 24 avril au dimanche 9 mai 

Ascension  Mercredi 12 mai au dimanche 16 mai 

Vacances d’été  Mercredi 7 juillet  

Infos pratiques 
2020/2021 

Vacances scolaires 2020-2021 

Académie de Strasbourg  
 

Le mouvement 
Le mouvement 

Le barème du mouvement  
a été profondément modifié les deux derniers 

mouvements. Le guide spécial mouvement du SE-

Unsa vous sera envoyé juste avant la saisie des vœux. 

Infos sur notre site, onglet « mouvement ». 
 

 

Premier trimestre 

 inscription sur la liste d’aptitude à 

la direction d’école 

 permutations informatisées  

 avancement d’échelon 

 

Deuxième trimestre 

 demande de temps partiel, 

disponibilité, congé formation 

 demande de départ en stage 

spécialisé ASH 

 mouvement départemental 

(saisie) 

 résultats des permutations infor-

matisées 

 

Troisième trimestre 

 demande d’exeat/ineat 

 mouvement départemental  

 passage à la hors-classe et 

à la classe exceptionnelle 
 

 Carrière : le calendrier 

Eligibles à un RV de carrière  

en 2020-2021 ? 
 

Le rendez-vous concernera les enseignants qui seront 

« boostables » l’année suivante, c’est à dire les 

collègues : 

– passés au 6ème échelon entre le 1.9.2019 et 31.8.2020, 

– passés au 8ème entre le 1.3.2019 et 28.2.2020, 

– passés au 9ème entre le 1.9.2019 et le 31.8.2020. 

 

Normalement, si vous êtes concerné·e, une information 

vous a été envoyée sur la messagerie professionnelle, 

cet été. 

Retrouvez guide, notice et document d’appui pour 

l’entretien sur votre IPROF > les services > SIAE. 

  

  

RV de Carrière 
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Notre temps de service est de 24 heures d’enseignement par semaine et 108 heures annuelles qui se répartissent 
comme ci-dessous ; sauf pour les directeurs, les EMF ou les enseignants en ASH (voir sur se-unsa.org/carrière/mon 
temps de service). Les 108 heures sont à effectuer au prorata de la quotité de travail et, en accord avec l’IEN, elles 
peuvent être ajustées « en vases communicants ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SE-Unsa revendique une baisse immédiate des obligations de service des PE à 23 heures devant élèves au lieu 
des 24 actuelles, et 108h sans présence d’élèves. L’APC doit être faite sur la base du volontariat et rémunérée en 
heures supplémentaires. 
A terme, le SE-UNSA revendique l’alignement du temps d’enseignement des PE sur celui des professeurs certifiés 
et des PLP.  

108 heures 50 % 75 % 80 % 

60 h d’APC soit 36 h + 24 h consacrées à la préparation 18h 27h 28h45 

24 h consacrées aux travaux en équipe pédagogique, aux conseils, aux 

relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des PPS des élèves en 

situation de handicap, à l’élaboration d’actions visant à améliorer la 

continuité pédagogique entre cycles et la liaison avec le collège 

24h 36h 38h30 

6 h pour les conseils d’école 3h 4h30 5h 

18 h d’animation pédagogique et de formation dont 9 h sous la forme de 

sessions à distance sur supports numériques 
9h 14h 15h 

Avancement des PE 

Temps de service 

 
 

Temps de service 

 

                         CLASSE NORMALE 

Echelon 1 au 2 > 1 an Echelon 6 au 7 > 3  ou 2 ans* 

Echelon 2 au 3 > 1 an Echelon 7 au 8 > 3 ans 

Echelon 3 au 4 > 2 ans Echelon 8 au 9 > 3,5 ou 2,5 ans* 

Echelon 4 au 5 > 2 ans Echelon 9 au 10 > 4 ans 

Echelon 5 au 6 > 2,5 ans Echelon 10 au 11 > 4 ans 

                                       * si accélération de carrière pour 30 % des collègues 

 

                 HORS CLASSE : accès et avancement 

Le barème d’accès à la hors classe est calculé à partir de 
l’appréciation de la valeur professionnelle par le DASEN et 
l’ancienneté dans l’échelon 9, 10 ou 11. 

Echelon 1 au 2 > 2 ans Echelon 4 au 5 > 2,5 ans 

Echelon 2 au 3 > 2 ans Echelon 5 au 6 > 3ans 

Echelon 3 au 4 > 2,5 ans Echelon 6 au 7 > 3 ans 

Echelon 4 au 5 > 2,5 ans 
 

 

            CLASSE EXCEPTIONNELLE 

Les bénéficiaires : 

80 % sont issus du vivier 1 

Attention ! Inscription automatique 
à partir de cette année 

Le vivier 1 concerne les collègues : 
 à partir du 3ème échelon de la hors 

classe 
 qui ont exercé certaines fonctions dans 

les 1er et 2nd degrés pendant au moins 
8 ans (enseignants en REP, formateurs, 
directeurs, ERH…) 

 

20 % sont issus du vivier 2 (inscription 
automatique) 
 être au dernier échelon de la hors 

classe 
 avoir eu un parcours « remarquable ». 

Le barème est calculé sur la base de 
l’appréciation de la valeur professionnelle 
par le DASEN et de l’ancienneté dans 
l’échelon à la hors classe. 
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Congé maladie (de droit) 
Accordé pour une durée maximale d’un an. 3 mois à plein traitement. 9 

mois à demi-traitement + indemnités journalières si votre mutuelle 

complémentaire vous en verse. 

Congé longue maladie (CLM) 
Accordé pour une durée maximale de trois ans. Un an à plein traitement. 

Deux ans à 1/2 traitement. L’arrêté du 14/03/86 fixe la liste indicative des 

affections susceptibles d’ouvrir les droits à CLM. 

Congé longue durée (CLD) 

Accordé pour une durée maximale de cinq ans. Trois ans à plein 

traitement. Deux ans à demi-traitement. Accordé en cas de cancer, de 

maladie mentale, tuberculose, poliomyélite, ou déficit immunitaire grave 

et acquis. 

 

 

Les congés pour raison de santé 

 

 

 Les prestations sociales 
 

Le bureau de l’action sociale du Rectorat  
 Les aides financières 
 L'aide aux études des enfants 
 L’installation et le logement 
 Loisirs et culture 
 La garde d’enfants de moins de 6 ans 
 Les enfants en situation de handicap 
 La subvention repas 
                                                  www.ac-strasbourg.fr/pro/action-sociale-aides-financieres 
 

La SRIAS (Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale)  
Elle est en charge de l'Action Sociale Interministérielle au niveau de la région Grand Est au profit des 
agents de la Fonction Publique d'Etat. 

 l'accès à un logement temporaire 
 la petite enfance (places réservées en crèche, …) 
 la restauration inter administrative 
 les actions à caractère informatif 
 l'accès à la culture et aux loisirs (séjours enfants, ados, propositions de sorties loisirs adultes ou 

familles à tarif préférentiel) 
                                                               www.srias-grandest.fr  
 

 

Agenda : Premiers stages et conférences du SE-Unsa 

 Conférence RIS « Face aux comportements perturbateurs : comprendre et agir », 

animé par Caroline Tombareau : 2ème trimestre 

 Stages « Formation au numérique » : plusieurs cessions à venir 

 Stage  « Accueillir un élève atteint de troubles autistiques » : février 2021 

 Stage  « Entrer dans le métier » : 24 ou 26 novembre au choix 

 Infos et inscriptions à venir sur se-unsa67.net 

 

 

 

https://www.ac-strasbourg.fr/pro/action-sociale-aides-financieres/domaines-dintervention/
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/action-sociale-aides-financieres/domaines-dintervention/
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/action-sociale-aides-financieres/domaines-dintervention/
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/action-sociale-aides-financieres/domaines-dintervention/
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/action-sociale-aides-financieres/domaines-dintervention/
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/action-sociale-aides-financieres/domaines-dintervention/
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/action-sociale-aides-financieres/domaines-dintervention/
http://www.srias-grandest.fr/
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  Contacts utiles 

A qui s’adresser et dans quels cas ? 
 

u cours de votre carrière, vous avez besoin 

de vous adresser à l’administration qui peut  

apparaître comme une boîte noire aux interlo-

cuteurs difficiles à identifier. 

 

Eclairages en fonction des thématiques rencon-

trées : 
 

- Questions liées à la santé : la médecine de 

prévention. Dans les situations relevant du 

Comité médical (et recours) CMO, CLM, CLD, 

postes adaptés, allègement de service, mi-

temps thérapeutique. 

 

- Questions liées à la situation personnelle 

(famille, finance…) : l’assistante sociale des 

personnels. 

 

- Questions liées au travail (conflits avec les 

collègues, les parents, ...) : l’Autonome de 

solidarité, le RESA, en plus de l’IEN. 

 

-  Questions liées à la paye : votre gestionnaire 

individuel.  

 

-  Questions liées à l’affectation, les promotions : 

la division du personnel de la DSDEN. 

 

- Questions liées à la difficulté du métier, la 

mobilité (reconversion, bilan de compéten-

ces…) : le RESA, le CCAPP, la conseillère 

mobilité carrière. 

Répertoire 
 

 La division du personnel 
ce.div-personnel67@ac-strasbourg.fr  –  03 88 45 92 12 

 

 Les assistantes sociales des personnels 

Anne-Christelle Barberousse : Truchtersheim-Kochersberg, Hag N. et S., Sav, VDN, Wiss.   
   03 88 45 92 21 

Anne Schaupp : Eurométropole Nord, Sélestat, Erstein et Obernai. 
   03 88 45 92 22 

Stéphanie Raffin-Marchetti :  Strasbourg 2+privé, 5, 7 + international et Molsheim.  
   03 88 45 92 10 

Marie-France Belkhorfi :  Strasbourg 1, 3, 4, 6, Eurométr Sud-Ouest et Wantzenau-Rhin.  
   03 88 45 92 85 

 

 Les médecins de prévention 

Dr. Bannerot et Chaumont-Malka : 23, Rue du Maréchal Juin (au sous-sol du Canopé)  
Mél : ce.medecine-prevention@ac-strasbourg.fr –  03 88 23 35 32 

 

 Le Résa67 :  07 77 73 41 43 

Tous les mercredis après-midi en période scolaire entre 13h30 et 16h30. 

 

 Le CCAPP - Conseil Carrière Accompagnement des Personnels - 

- des points d’accueil CCAPP à Strasbourg, Haguenau, Colmar et Mulhouse. 

- permanence téléphonique au 09 69 32 33 29, lundi de 15h à 17h, mercredi et vendredi de 10h 

à 12h. Coordination : Élisabeth Munsch -  03 88 45 92 40 ou 06 83 99 17 44 

  

 Les conseillères mobilité carrière  

Ingrid Lebreton – ingrid.lebreton@ac-strasbourg.fr – 03 88 23 39 79 

Sylvie Milley - sylvie.milley@ac-strasbourg.fr – 03 88 23 36 08 
 

A 

mailto:ce.div-personnel67@ac-strasbourg.fr
mailto:ingrid.lebreton@ac-strasbourg.fr
mailto:sylvie.milley@ac-strasbourg.fr


 

➢ Référente Ressources Humaines de proximité 

Anne-Marie Haller – ce.rhp67@ac-strasbourg.fr –  03 88 23 36 89 

 

➢ Les gestionnaires individuels 
 

Répartition alphabétique Gestionnaire Courriel Téléphone 

A – AUGELMANN Sophie MERTZ sophie.mertz2@ac-strasbourg.fr 03 88 45 92 46 

AUGUSTIN – BOSCH Pascale GROS pascale.gros@ac-strasbourg.fr 03 88 45 92 98 

BOSCHERT – CHITSABESAN Nadjet BELKHIR Nadjet.Belkhir@ac-strasbourg.fr 03 69 20 93 23 

CHOLEZ– DINTEN Céline LORENZO Celine.Lorenzo@ac-strasbourg.fr 03 88 45 92 76 

DIONISI– FEYERTAG  Pascale GOLFIER pascale.golfier@ac-strasbourg.fr 03 69 20 93 22 

FIACRE BECKERT– GRANDEMANGE Salwa SABRI          salwa.sabri @ac-strasbourg.fr 03 88 45 92 25 

GRANDGEORGE – HERBRECH Cynthia HOLDERBAUM cynthia.holderbaum@ac-strasbourg.fr 03 88 45 92 78 

HERDLY-GOERIG - KEMPF N.  Audrey FUHRMANN audrey.fuhrmann1@ac-strasbourg.fr 03 88 45 92 90 

KEMPF P. – LEGUAY Typhaine PFISTER Typhaine.Pfister@ac-strasbourg.fr 03 88 45 92 42 

LEHMANN– MASTIO Anne GRANGAN Anne.Grangan@ac-strasbourg.fr 03 88 45 92 79 

MATHERN. – NOIRCLERE Michèle MEYER michele.meyer10@ac-strasbourg.fr 03 88 45 92 80 

NOIRIEL – RAUCH  Sylvain GUEHENNEUX  Sylvain.Guehenneux@ac-strasbourg.fr 03 88 45 92 69 

RAUGEL – SCHMITT Christine  Estelle PAILLER Estelle.Pailler@ac-strasbourg.fr 03 88 45 92 20 

SCHMITT Christophe – TAVERNIER Isabelle CHARAVEL Isabelle.Charavel@ac-strasbourg.fr 03 88 45 92 72 

TAZI – WEIMER Manuel FERNANDEZ manuel.fernandez@ac-strasbourg.fr 03 69 20 93 21 

WEINACHTER– Z Hafida CHEKATT Hafida.Chekatt@ac-strasbourg.fr 03 88 45 92 14 
 
 

 
 

Impôts 
Les dépenses professionnelles sont prises en compte pour le calcul de 

l’impôt sur le revenu. Une déduction forfaitaire de 10 % est 

automatiquement appliquée sur le montant du salaire que l’on déclare. 

Si les frais professionnels représentent plus de 10% des revenus 

imposables, il est dans votre intérêt de déduire vos frais réels. 
 

> Les principales catégories de frais déductibles : 

 Les déplacements domicile-travail 

 Les locaux professionnels 

Étant amenés à effectuer une partie de leur travail à domicile, les enseignants sont autorisés à 

déduire, au prorata de la surface de leur résidence consacrée à l’exercice de la fonction : 

* la taxe d’habitation * la taxe foncière 

* le loyer * les frais liés à l’éclairage, au chauffage, … 

12 

➢ Et bien sûr : le SE-Unsa 67 qui vous aidera à faire le point sur les démarches 

et procédures et vous aiguillera sur les personnes-ressources à contacter. 
 03 88 84 19 19 - Mel : 67@se-unsa.org 

Christelle CATALA 

mailto:ce.rhp67@ac-strasbourg.fr
mailto:pascale.gros@ac-strasbourg.fr
mailto:67@se-unsa.org
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  Les frais de déménagement 

  Les frais de double résidence 

  Les frais de nourriture 

  Le mobilier de bureau et les autres biens durables 

  Le matériel informatique 

  Les autres frais (dépenses de documentation dont les abonnements à des revues pédagogiques, 

les dépenses de formation engagées,…) 

  La cotisation syndicale 

Retrouvez la fiche complète à ce sujet sur notre espace adhérent ! 

 

 

Pédago 

 
Ecole de demain, le site pédago du SE-Unsa  

 

Expériences pédagogiques, aides pour mener à bien la rentrée, programmes, livret numérique, bilans 

de conférences pédagogiques…                                           
 

                                             ecolededemain.wordpress.com 
 

 

 

Mobilité 

Changer de département :  

comment ça marche ? 
 

 La procédure est complexe, le SE-Unsa vous aide ! 

1ère étape : les permutations informatisées  

Cette première façon de demander un changement de département se déroule nationalement pour 

garantir l’équité.  

Mi-novembre : publication du calendrier et des règles au bulletin officiel.  

Décembre : saisie de la demande sur I-prof. Elle peut être modifiée ou annulée jusqu’en janvier 

généralement. 

Vous pouvez classer selon vos préférences jusqu’à 6 départements différents. 

Le barème tient compte de votre échelon, de votre ancienneté d’exercice dans le département, 

de l’exercice en zone prioritaire et de votre situation familiale, sociale, médicale.  
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Le suivi du SE-Unsa pas à pas : 

  Envoi du BO et de la circulaire départementale.  

  Rappel régulier du calendrier et des échéances.  

  Aide au calcul et vérification de votre barème. 

  Aide à la constitution du dossier, des pièces à envoyer. 

  Aide aux démarches en cas de « dossier handicap ». 

   Lien avec les équipes du SE-Unsa des départements 

demandés-obtenus. 

 

En cas d’échec aux permutations ou de demande tardive, une 

deuxième procédure existe : les ineat/exeat.  

2ème étape : la demande d’ineat/exeat   

Cette autre manière de changer de département est cette fois gérée 
aux niveaux départemental et académique. Les demandes se font 

après les résultats des permutations connus en mars. 

Il s’agit d’adresser à l’Inspecteur d’académie 

DASEN du 67 votre demande d’autorisation de 

sortie du département (exeat) et d’entrée dans 

l’autre département (ineat) par le biais d’un 

courrier accompagné des pièces justificatives 

nécessaires. Le 67 transmet aux services du 

département demandé. 

Si les deux DASEN sont d’accord : vous changez 

de département pour la rentrée. Si l’un des deux 

(ou les deux) refuse(nt), vous restez dans le Bas-

Rhin. 

Pour l’administration, cette deuxième étape est 

une « mesure d’ajustement » permettant aux 

départements d’équilibrer le nombre d’ensei-

gnants nécessaire au fonctionnement du service. 

De ce fait, la situation est très variable d’un 

département à l’autre et même d’une année à 

l’autre. 

Comme pour les permutations, nous vous aidons 

à constituer votre dossier et rédiger votre 

demande. Nous nous mettons en rapport avec les 

sections du SE-UNSA d’autres départements pour 

essayer d’organiser des échanges. 

Si vous souhaitez quitter le Bas-Rhin, ne restez pas seul·e face à cette démarche 

parfois complexe. Nous sommes là pour vous accompagner et vous aider. 

Catherine TORTEROTOT, Christelle CATALA 

 

Retraite 

 
  

Quand partir et pour quelle pension ? 

Jean-Michel HOEN vous accueille 

le mardi de 17h à 20h, sur rendez-vous, 
  

Tél. : 03.88.84.32.09  

Mail : 67@se-unsa.org 
                              

Service réservé à nos adhérents 

mailto:67@se-unsa.org
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Entrée dans le métier 
Cette année a été particulière au niveau du CRPE, car nos nouveaux collègues ont été 

recrutés uniquement sur la base des épreuves écrites, et dans des conditions 

spéciales. Nous sommes de retour pour quelques pistes utiles au démarrage de l’année 

de stagiaire. 

 

 

 

 

GESTION DES ABSENCES 

Ce sont les IEN qui gèrent votre temps de service. 

Comment gérer une absence ? 

En amont : faire parvenir à votre IEN le formulaire de demande d’autorisation d’absence. 

A la suite d’une absence : transmettre un arrêt de travail à votre IEN dans les 48h suivant l’arrêt. 

 

Conséquences d’une absence non justifiée ou mal justifiée : 

- 1/30ème de votre salaire mensuel retiré 

- une journée d’ancienneté retirée, donc dernier affecté au mouvement !! 

- un trimestre non entamé en fin de carrière, donc à rattraper. 

 

 Quelques conseils :  

- ne vous rendez à aucune réunion ou formation sur vos horaires INSPE ; 

- pensez à émarger à TOUS les cours !! 

- un certificat médical n’a aucune valeur en matière de justificatif d’absence. 
  

RECLASSEMENT 

L’administration peut prendre en compte des services effectués, à temps complet ou partiel, avant 

votre stagiairisation si ceux-ci ont été effectués dans certaines conditions. Quelques exemples : 

l’Éducation Nationale, la fonction publique, l’ENS, le service national, être recruté par le biais du 3ème 

concours… L’administration vous remet un dossier à compléter et à lui retourner. Le reclassement peut 

être pris en compte dans un délai de 12 mois à compter de l’année de stage. 

  

AIDES ET INDEMNITES 

Abonnement de transport : prise en charge de 50 % de votre abonnement de transports en 

communs par l’administration dans la limite de 86,16 € pris en charge par mois.  

IFF : indemnité liée à la formation à l’INSPE. Versée automatiquement chaque 

mois, correspond à 100,00€ brut. Une indemnité parallèle existe dans le cas où 

l’utilisation de votre véhicule s’impose. 

ISAE : indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves. Correspondant à 

100,00 € brut/mois (50,00 € pour les stagiaires), elle est versée au prorata du 

temps de service devant élèves.  

AIP : aide à l’installation des personnels  www.aip-fonctionpublique.fr 

 

  

Pour toutes les questions : 

seunsa67.formation@gmail.com 
                                                                                                                     Sébastien THOMAS  

Notre stand dans le hall de l’INSPE 

où Sébastien se tient à disposition 

de tous les PES les mardis et jeudis 

de 12h15 à 13h45. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

http://www.aip-fonctionpublique.fr/
mailto:seunsa67.formation@gmail.com
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…vous pouvez demander un congé 

parental de 2, 3, 4 ou 5 mois 

seulement ?  

… la disponibilité de droit pour élever 

un enfant est étendue à ses 12 ans ? 

… le forfait mobilité durable de 200 € 

a été créé pour ceux qui se déplacent 

à vélo ou en covoiturage ? 

… le congé de proche aidant est 

indemnisé grâce à une allocation 

journalière ? 

… le processus de rupture 

conventionnelle existe à titre 

expérimental pour 6 ans ? 

… le congé de solidarité familiale 

peut être accordé pour une période 

continue, par période fractionnée ou 

sous forme d’un service à temps 

partiel ?  

           Carrière 
Savez-vous que … 

 
  

 

  
  

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Congés liés à la famille : maternité, paternité 

et d’accueil, présence parentale, solidarité 

familiale pour l’accompagnement de fin de vie, 

demande d’autorisation d’absence pour enfant 

malade,… 

 

Retrouvez des lettres-types ainsi que de 

nombreuses fiches thématiques complètes sur 

l’espace adhérent de notre site :     

 

 

  
 

 

Ma messagerie académique : un outil professionnel ! 
 

Votre adresse mail académique est une adresse professionnelle. C’est celle qui devrait être utilisée 

dans les communications mail entre l’administration et ses agents. 

On y trouve notamment les ordres de missions et convocations de l’administration. Depuis juin 2017, 

les collègues concernés par un RV de carrière sont avertis via leur boîte mail académique. 

Pour activer sa boîte mail académique : 
1) Aller sur le site de l’IA 67 dans l’espace courrier.ac-strasbourg.fr/ 

 

 

 

 

 

2) Entrer dans sa boîte mail académique avec identifiant et mot de passe d’i-prof.  

Si vous ne connaissez pas/plus ces éléments  applications.ac-strasbourg.fr/moncompte/ 

                                                                  ou numéro Azur 0810 000 891 
       

NB : L’adresse mail professionnelle est généralement formatée sur le modèle 

prénom.nom@ac-strasbourg.fr 
 

Bon à savoir : Il est facile de mettre en place un transfert du courrier entrant, de votre boîte 

mail académique à votre boîte mail personnelle.  Dans votre boîte académique, cliquez 

sur options puis transfert et indiquez votre adresse mail personnelle. 
 

se-unsa67.net 

https://courrier.ac-strasbourg.fr/
https://applications.ac-strasbourg.fr/moncompte/
tel:0810%20000%20891
mailto:pr%C3%A9nom.nom@ac-strasbourg.fr
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Conditions de travail : se protéger, alerter 

otre lieu de travail est hélas rarement ce havre de paix et de sérénité que certains imaginent  plus 

rarement encore depuis que la Covid s’est invitée dans notre société. 

Qu’ils soient matériels ou psychiques, des risques sont inhérents à l’exercice de notre métier : 

 risques liés aux ambiances de travail : bruit, éclairage, température, aération,... 

 risques liés à un non-respect des règles d’hygiène : sanitaires, restauration, tabagisme, contagions, ... 

 risques de chute des personnes ou d’objets, risques d’incendie ou d’explosion, risques liés à l’électricité, 

risques liés à la circulation routière, aux équipements de travail, au mobilier, aux produits ou matériaux 

dangereux, aux travaux réalisés par une entreprise extérieure… 

 risques psychosociaux : stress, violence interne, violence externe (surcharge de travail, isolement, 

absence d’aide ou de ressources, difficultés relationnelles…)  

 

> Comment signaler un 

risque ? 

Le Registre Santé et Sécurité au 

Travail (RSST) est un outil obligatoire 

dans tout établissement qui vous permet 

de signaler les risques que vous encourez. 

Son objectif est double :  

- Déclencher des mesures de prévention 

avant qu’un incident, un accident, une 

intrusion, une agression ou un burn-out 

ne surviennent. 

- Contraindre l’institution ou la collectivité 

à écouter et à prendre en compte les 
besoins de ses personnels. 

 

> Un outil pour alerter !  

Le Registre SST est obligatoire (décret 

82-453 modifié en novembre 2011 - 

article 3-2).  

Il s’agit de donner la possibilité à tout 

agent ou usager de l’institution de 

consigner ses observations ou sugges-

tions relatives à la prévention des risques 

professionnels et l’amélioration des 

conditions de travail.  

 

> Pourquoi compléter une fiche 

SST ? 
- Pour signaler une situation 

considérée comme anormale 

ou susceptible de porter 

atteinte à l’intégrité physique 

et/ou morale, à la santé ou à la 

sécurité des personnes. 

- Pour assurer la traçabilité et 

le suivi des signalements, avec 

les mesures prises par le chef 

de service (IEN, Dasen dans le 1er degré) 

Le registre doit être visible et accessible à tous les 

agents et usagers de l’école. 

En cas de besoin, remplir, seul ou à plusieurs, une 

fiche numérotée qui restera dans le registre. En 

envoyer une copie à l’IEN et une autre au SE-Unsa. 

L’IEN transmettra cette fiche qui sera étudiée en 

CHSCT. 

> Le suivi de la situation par vos 

représentants en CHSCT 
Les fiches SST sont vues par le CHSCT67 (Comité 

Hygiène Sécurité et Conditions de Travail) où les 

représentants de l’Unsa Education siègent. 

 

 

 
 

 

 

 

                Nathalie MEYER       
 

Monique HUSSER                                 
 

V 

Pour toutes ces problématiques liées à vos 

conditions de travail, 

n’hésitez pas à nous contacter ! 

Notre combat, à vos côtés, est d’utiliser les 

procédures de signalement et d’alerte pour mieux 

faire prendre en compte la santé et la sécurité au 

travail. 
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 Nouvelle adhésion      Renouvellement  

 

NOM : ______________________________________________ Prénom : ___________________________________  

Nom de naissance :  ___________________________________ Né·e le : ____________________________________  

Adresse :  _______________________________________________________________________________________  

Code postal :   ___________ Commune : ______________________________________________________________  

Tél : Portable :   Mail :  

 J’accepte de recevoir par mail les infos du SE-Unsa   OUI    NON 

 Ecole/établissement 2020-2021 :  ....................................................................................................................................  

 CORPS : ……………………………………………     Temps complet     Temps partiel : ..............%    cotisation « couple »** 

 SITUATION :     Titulaire    Stagiaire     Etudiant    Autre (Disponibilité, congé) : ………………………      Retraité(e) 

 ÉCHELON : .......     Classe normale    Hors-classe      Classe exceptionnelle 

 Montant de la cotisation : ............  Mode de paiement :  

  Prélèvement automatique tous les 2 mois (1ère demande) : compléter le mandat SEPA et joindre un RIB 
  Paiement par chèque·s 
  Adhésion en ligne sur www.se-unsa.org ; paiement sécurisé par CB 

 J’adhère au Syndicat des Enseignants-UNSA.   Date et signature :         

                Les informations recueillies ne sont destinées qu’au fichier syndical et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, loi 78-17 du 6/1/78 
 

Cotisations syndicales   (coût réel après crédit d’impôt : 34% du montant indiqué) 
Echelon :     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P.E.   165* 168 173 179 185 195 209 221 236 252 

Hors classe  221 234 251 268 286 302      

Classe except 261 276 291 311 HEA1 : 334 HEA2 : 347 HEA3 : 365  

Instituteurs     148 153 156 164 172 185 200 

    Stagiaire : je paye 89 € 
    * T1 déjà adhérent en 2019-2020 : je paye 120 € (au lieu de 165 €) 

 Contractuels 105 137 171              AED, AESH, C.U.I. : 50 € 

 Retraités : 105 € (pension <1400€) ; 130 € (pension entre 1400 et 1850€) ; 140 € (pension >1850€) 

 Temps partiel, CPA : au prorata du salaire.  Dispo, congé parental, étudiant, vacataire : 41 € 
 **Cotisation « couple » : réduction de 20 % sur la cotisation la moins élevée. 

 
 

 

Mandat de 
prélèvemen

t SEPA 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)  SE-UNSA 67  

 

 

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 

conformément aux instructions de SE-UNSA 67 

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez 

passée avec elle. Une demande de  remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de 

votre compte pour un prélèvement autorisé.  

Référence unique du 

mandat : 

 Identifiant créancier SEPA : FR16ZZZ401981 

Débiteur : Créancier : 

Votre 

nom 

 Nom SE-UNSA 67 

Adresse 
 Adresse 25 rue de Mulhouse 

    

Code 

postal 

 
Ville 

 Code 

postal 67100 Ville STRASBOURG 

Pays  Pays FRANCE 

 
 

IBAN                                        

 

BIC             Paiement : X Récurrent/Répétitif  Ponctuel 

 

A :  Le :          

 

 Signature :  

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués 

dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre 
banque. 

Veuillez compléter tous les champs du mandat.  

Adhésion 2020-2021 
à retourner au SE UNSA -  25 rue de Mulhouse - 67100 STRASBOURG  

http://www.se-unsa.org/
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    >>> Affectations, promotions, formation,  

          direction, règlementation, congés, 

          conditions de travail…  
 

Des enseignants vous 

répondent, vous 

accompagnent, 

vous représentent. 
 

 

         
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

              

 

 

  

 

 

 

Pour affichage svp 

De gauche à droite : Monique Husser, Catherine Torterotot, Sébastien Thomas, Christelle Catala, 

Didier Charrié, Agnès Knipper, Laure Trémolières, Dominique Beitz 

            SE-Unsa 67   
       

> Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-12h30 et 13h30-17h 

> Mercredi, par téléphone : 9h30-12h30 ou sur RV dans nos locaux 

   Tél  03 88 84 19 19     

    Email : 67@se-unsa.org    
    Site web : www.se-unsa67.net 

   25 rue de Mulhouse - 67100 STRASBOURG 

 
 

mailto:67@se-unsa.org
http://www.se-unsa67.net/
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Deux comités d’entreprise 

pour nos adhérents 

 

 
 
Couleur CE : Le comité 
d’entreprise compris dans la 
cotisation 
 

Le réseau Couleur CE (CCE), c’est quoi ? 
C’est un groupement de Comités d’Entreprise et 
Collectivités partageant un seul et même objectif, 
celui d’offrir toujours plus de social à leurs salariés 
et/ou adhérents. 

Quels sont les avantages de ce réseau ? 
Le principal avantage de ce réseau est de fédérer des 
milliers de salariés (+ de 400.000) au sein d’un même 
espace. Ainsi, l’accès à des conditions préférentielles 
dans la vie de tous les jours devient possible : cinémas, 
parcs, spectacles, presse, vacances, etc. Des offres 
nationales mais aussi locales ! 

Comment accéder au 
site Couleur CE ? 

Il suffit de se connecter sur 
l’espace adhérent du site 
national du Se-Unsa : 

 

https://monespace.se-unsa.org 
 
Attention les identifiants peuvent être différents de 
ceux de l’espace adhérent de notre site local. 
Pas d’inquiétudes, vous pourrez créer de nouveaux 
identifiants en vous munissant simplement du 
numéro d’adhérent inscrit sur votre carte de membre. 

 
L’adhésion à Couleur CE est comprise dans votre 
cotisation syndicale, il n’y aura aucun coût 
supplémentaire pour vous. 
 

Alsace CE : une offre locale à 

10 € par an 
 

Le SE-UNSA 67 propose à ses adhérents toute 

une palette de billetterie variée à tarifs réduits, en 

parallèle à Couleur CE, pour la somme de 10 € 

par année civile. 

Accès Culture-Alsace CE vous permet de bénéficier de 
réductions sur des manifestations locales, non 
accessibles sur Couleur CE (thermes en Allemagne, 
Europa Park, patinoire, bowling,….) et de cartes de 
réduction auprès de grandes enseignes. 
 

Vous souhaitez bénéficier de ce service pour 2020 ?  Il 
suffit de nous faire parvenir un chèque de 10 € à l’ordre 
du SE Unsa 67. Vous recevrez vos identifiants par 
retour de mail. 
 

Exemples de tarifs Alsace CE : 

UGC Strasbourg : 7,05 € au lieu de 12 € 

Pathé : 7,40 € au lieu de 12,10 € 

Bowling de l’Orangerie ou du Trèfle : 8 € au lieu de 10 € 
Le Vaisseau : 6 € au lieu de 8 € 
Passeport Gourmand (Bas-Rhin) : 49 € au lieu de 64 € 
Cour de Honau : 14 € au lieu de 24 € 
Carte Pass’relle : 0,50 € (médiathèques de Strasbourg) 
Carte Accès Culture : 0,50 € 
Et bien d’autres…   

 
Plus d’info sur www.acces-culture.fr 

 

 

Les commandes sont à passer sur le site www.acces-
culture.fr avec paiement CB sécurisé.  Les billets vous seront 
envoyés par voie postale le jour même de votre commande 
si celle-ci est validée au plus tard à 15h30. 
 

Offre exclusivement réservée aux 
adhérents du SE-Unsa 67
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