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Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.           L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge  

 

Direction d’école : témoignez pour le CHSCT ! 
Au Comité Technique Académique, l’Unsa Education a rappelé au recteur que le SE-Unsa 67 avait saisi  
le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de travail sur la question des conditions de travail 
dégradées des directeurs.  Il nous faut maintenant vos témoignages qui étaieront notre plaidoyer. 

Téléchargez ICI le questionnaire individuel et faites-le nous parvenir par fax : 03 88 84 42 22 ou 
par mail 67@se-unsa.org 
 
Refondation, rythmes, directeurs, socle commun, Rased, formation, 

programmes… l’Unsa Education offensive au CTA 
Lire la déclaration liminaire du 22 novembre 

 

Permutations informatisées : c’est le moment 
Nos adhérents ont accès aux données chiffrées pour calculer leurs chances d’obtenir le département 

convoité. 

Période d’ouverture du serveur : du 15 novembre au 4 décembre 2012.  
Contacter Catherine Torterotot, ou Laure TREMOLIERES au 03 88 84 19 19. 
Plus d’infos, ICI 
 

Fiches de paye 
Dans le cadre de l’académisation des services de l’Education Nationale, le traitement des fiches de 

paye sera modifié. A partir du mois de février 2013, elles arriveront par « liasses » dans les écoles, 

mais pas sous pli individuel… cette modalité étant légale. 

Par voie de conséquence, les fiches de paye devraient nous parvenir trois semaines après leur édition. 

 

Votre promotion : CAPD le 13 décembre 
Il est encore temps de nous envoyer votre fiche de suivi « promo ».  La télécharger ICI 
Le calendrier des réunions traitant de votre carrière est ICI. 
 

Rattrapage « Toussaint » 
Après consultation des conseils d’écoles, le Recteur a fait part des dates qui seront à travailler en 
rattrapage de l’allongement des vacances de la Toussaint : 
-le mercredi 3 avril, en journée entière, pour toutes les écoles et pour les EPLE qui ne travaillent 
pas normalement le mercredi matin, 
-les mercredis 3 avril et 22 mai, après-midi, pour tous les EPLE qui travaillent normalement le 
mercredi matin.   

 

 
 
L’actualité est chargée, venez en parler avec nous !   
Venez à notre rencontre, sur le quota des 18h : 
à la Broque le 5/12,  
à Schiltigheim le 19/12.  
Au 2ème trimestre, à Gerstheim, Bouxwiller, Molsheim, 
Wissembourg, Haguenau.  
RIS spéciale direction à Eschau le 9 janvier 2013, 
RIS bilingue le 6 février  

 
Vous souhaitez accueillir une RIS du SE-Unsa dans 
votre école : contactez-nous ! 
 



 
 
 
 
Rythmes et service des enseignants : C’est pour quand, le concret ? 
Depuis des mois, le projet de passage à quatre jours et demi mobilise l’attention des communautés 

éducatives du premier degré. Organisation, financement, obligations respectives, délais, sont autant de 

questions sans réponses concrètes pour le moment. L’annonce du Président de la République d’un 

étalement sur deux ans et d’une aide financière sont de nouveaux éléments qui doivent également être 

précisés. En savoir plus 

 

Calendrier scolaire 2013-2014 : le ministère passe outre l’opposition du CSE 
Pas une seule voix pour soutenir le calendrier scolaire 2013-2014 au Conseil Supérieur de l'Education 
du 22 novembre 2012 ! Pourtant, le ministère vient d'annoncer qu'il s'appliquera sans coup férir à la 
rentrée prochaine. En savoir plus 

 

 

Mobilité professionnelle : besoin de changement ? 
Pour le SE-Unsa, les enseignants qui le souhaitent doivent être accompagnés dans leur nouveau projet 

professionnel. La mobilité doit faire partie de l’offre de formation. L’administration doit mettre en place 

une réelle politique qui aura pour objectif d’informer, d’orienter et de suivre les collègues. En savoir 

plus 

 

Pré-requis des concours de l’Education Nationale : la 
pétition ! 
Onéreux, contraignants, le CLES2 (certificat en langue de l’enseignement 
supérieur) et le C2I2E (certificat informatique et internet), exigés pour valider 

les concours, constituent un parcours du combattant pour les futurs enseignants. Le SE-Unsa lance une 
pétition afin que le ministère reporte toute exigence de certification en langue après la mise en place 
des Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE). Pour le SE-Unsa, les certifications 
doivent faire partie de la formation initiale. Signez la pétition 
 
 

                            

Actions et sondages en cours : 

Témoignage des directeurs pour le CHSCT 

L’ISOE pour les PE ici. Version papier  ici 

NON au jour de carence ici 
Exigeants pour le changement avec vous ! ici 
 

 

 

 

Elections dans les TPE c’est parti ! 
Pour la première fois, les salariés des entreprises de moins de 10 salariés 
pourront désigner leurs représentants. Du 28 novembre au 12décembre, faites 
voter pour l’Unsa ! 

En savoir plus sur le site www.unsa.org 
 

 

 

 
C’est décidé, j’adhère ! 
Le SE-Unsa n’existe que grâce à la cotisation de ses adhérents. 



Je ne me laisse pas faire, je suis solidaire, J’ADHERE ! 

 
 

 
 
 

Notre équipe ici est à votre écoute au 03.88.84.19.19.  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-13h et 14h- 17h30. Mercredi : 9h30 à midi et, par téléphone de 

14h à 16h30.  

Sur facebook : là et twitter : ici 

Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 

 


