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Pourquoi adhérer au SE-Unsa… 
 

Je dois pouvoir « bouger » 
 

Le SE-Unsa revendique :… 
 

J’adhère 
 

Les revendications du SE-Unsa 

 
Colloque “Réduire les inégalités scolaires ? Parlons-en !” le 
18 novembre 2022 à Neugartheim 
 

Une égalité de droit plutôt qu’une égalité des chances. Les inégalités sociales à l'École sont un 
enjeu pour notre démocratie. 
 

Venez en parler avec nous pour interroger et contribuer à améliorer un système éducatif en perpétuelle évolution. 
 

Toutes les infos et s’inscrire… 

 

RIS en visio ou en présentiel, venez nous rencontrer ! 
 

Nos RIS de la période 1 (9h00 – 12h00) : 
Généralistes : 12 octobre (EE Picasso Obernai), 12 octobre (EE de la fontaine Seltz), 19 octobre 
(visio). 

 

RIS thématique : 19 octobre (Bilinguisme Berstheim) 
 

D’autres RIS sont d’ores et déjà programmées pour tout le 1er trimestre dont des « RIS sandwich » (sur la pause 
méridienne). Vous les retrouverez sur notre site en suivant le lien ci-dessous. D’autres pourront se rajouter. 
 

Toutes nos RIS et inscription 

 
Stage « Education émotionnelle et relationnelle : améliorer le 
climat scolaire » 14 et 15 novembre 
 

Pour développer un nouveau regard sur les processus d’apprentissage en prenant en compte 
les dimensions cognitive, affective et relationnelle de l’enseignement, se familiariser avec les compétences 
psychosociales (CPS) qui sont au cœur du parcours éducatif santé de chaque élève… 
 

S’inscrire au stage 

 
Âge de départ à la retraite, aucun recul. 

 

Ni un an, ni un mois, ni même un jour ! 
 

Le rapport annuel du COR confirme la bonne tenue du système de retraite. La cagnotte sociale 
accumulée ces deux dernières années (900M€ en 2021, 3,2 Mds€ en 2022) valide définitivement que la meilleure des 
réformes c’est le plein emploi ! 
 

Lire le communiqué de presse de l’UNSA 

 
Stage spécial AESH le 28 novembre 
 

Un·e ou plusieurs AESH dans votre école ? Transmettez-leur que le SE-Unsa organise un stage 
spécial pour elles/eux.  
 

Des réponses seront apportées à leur questions par notre spécialiste nationale Emilie THEVENET. 
 

S’inscrire au stage 
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Iran : debout les femmes ! 
 

L’UNSA Éducation soutient toutes les femmes qui se mobilisent actuellement en Iran pour 
défendre leur liberté, en mémoire de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans décédée trois jours 
après son arrestation par les autorités pour « port de vêtements inappropriés ». 

 

Lire l’article 

 

Non remplacement et surcharge des classes, le SE-Unsa dit 
STOP ! 
 

Puisque les « réponses » de l’Inspecteur d’Académie à nos courriers (décharges de direction des 
écoles de 1 à 3 classes, journées de pondération en REP+) comme aux questions posées lors de l’audience de ce 28 
septembre ne sont absolument pas “satisfaisantes”, le SE-Unsa 67 relance la consigne syndicale sur le non 
remplacement et en informe Dasen et IEN. 
 

La consigne syndicale, les mots aux parents 

 

Compte-rendu de l’audience avec le Dasen du 28 septembre 
2022 
 

AESH et couverture des besoins, décharges de direction, bilinguisme, contractuels, évaluations 
d’école, recours et respect des mandatements, CPC, etc., le SE-Unsa 67 a abordé beaucoup de sujets lors de cette 
première audience. 
 

Notre compte-rendu 

 

Consigne syndicale du SE-Unsa : ni APC ni PPMS pour tous 
les directeurs ! 
 

Comme nous vous l’avions rappelé dès la rentrée scolaire, la loi 2019-1716 (loi RILHAC) 
indique que : 

– tous les directeurs sont dispensés d’APC (sauf volontariat) sans distinction du nombre de classes donc dès une 
classe ; 
– les directeurs n’ont plus la responsabilité de l’élaboration et de la mise à jour des PPMS. 
 

Puisque certains Dasen et IEN ne semblent pas vouloir appliquer la loi, le SE-Unsa lance une consigne syndicale au niveau 
national… 
 

En savoir plus… 

 
Point d’indice : la sobriété ne serait pas qu’énergétique 
 

Le gouvernement a confirmé qu'il n'envisageait pas de nouvelle hausse généralisée des 
rémunérations en 2022. L'UNSA Fonction Publique maintient ses revendications afin d'obtenir 
une hausse de 10% de la valeur du point d'indice pour 2022. 

 

Lire la suite 

 

ALC : un peu de détente au cœur d’une rentrée éprouvante 
 

Besoin de détente ? Après La Classe vous propose un choix de BD, musiques, films, expos, livres, 
séries, documentaires, éco-informations, etc. 
A consommer sans modération, seul·e ou en famille. 

 

Lire la suite 

 

Pour être plus forts ensemble, rejoignez le SE-Unsa ! 
 

Le début d’année, c’est le bon moment pour adhérer ! ICI 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

J’adhère 

 

Suivez-nous !                 se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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