
La lettre du SE-UNSA 67 ����  30 août 2013 

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

 

Hauts les cœurs et excellente rentrée  à tous !  
Pragmatique et attentif,  le SE-Unsa se tiendra, cette année 

à nouveau, à vos côtés, dans les petits combats personnels 

comme dans les grandes luttes collectives.  

 

 

Affectations du 29 août : les informations sont ICI  
Nos adhérents concernés ont été prévenus individuellement. 
Prochaine et dernière étape le 4 septembre : 
Après le CTSD du matin qui devrait acter une vingtaine d’ouverture, la CAPD de l’après-midi procèdera 
aux 20 dernières affectations. 
Le SE-Unsa est à votre disposition au 03 88 84 19 19. 
 

Hors-classe 2013 : c’est concret ! 
La CAPD du 4 septembre validera l’accès à la hors classe de 38 collègues  
supplémentaires, en plus des 75 déjà entérinés le 4 juillet.  
Les négociations « carrière » -dans lesquelles le SE-Unsa a pesé et obtenu des 
avancées -,  ont en effet acté l’augmentation du ratio de la hors classe des PE. 
En clair, 113 collègues accèderont à la hors classe en 2013, contre 75 en 2012.  

Pour tout comprendre sur la hors-classe, c’est ICI. Pour plus d’info, nous contacter. 

Rattrapage des vacances de la Toussaint : Comme l’an dernier, les 2 semaines de congés 

à la Toussaint entraînent le rattrapage de 2 jours, l’un à la fin de l’année scolaire, l’autre en cours 

d’année. Pour ce dernier, le ministère laisse aux académies le choix entre deux dates (soit le 13 

novembre, soit le 11 juin). Nous attendons que notre Recteur s’exprime à ce sujet… 

Retraites : pour une réforme juste ! 
Point de situation et analyse de l’Unsa ICI 
 
Ecole-collège : une belle idée… qu’il faudra mettre en place avec intelligence  
Le Conseil Supérieur de l’Education réuni le 10 juillet a très largement soutenu (majorité des deux-

tiers) deux textes-clés de la Refondation : les nouveaux cycles et le conseil école-collège. Mais 

tout ne se joue pas dans les textes mais dans leur mise en œuvre au quotidien. C’est pourquoi 

L’Unsa éducation appelle à une réforme intégrée qui associe structures, contenus, formation initiale et 

continue, nouvelles pratiques et nouvelle organisation du travail des élèves et de tous les personnels et 

qui donne aux professionnels de l'éducation les moyens de la réussite de tous les élèves. En savoir plus 

 

Création du métier d’accompagnant : 
L’annonce par le premier ministre Jean Marc Ayrault de la création d’un métier d’ « accompagnant » 

pour les élèves en situation de handicap est une avancée importante pour les 28 000 personnels 

concernés qui pourront, au-delà de leurs 6 années de contrat d’assistant d’éducation, bénéficier d’un 

CDI et de la possibilité de valider un diplôme reconnaissant leurs compétences professionnelles. Pour 

autant, ce n’est qu’une première étape qui ne concerne pas les EVS en contrats aidés. Lire la suite 

 

2nd degré : des mesures d’urgence pour l’histoire/géo en classe d’examen 



L’action intersyndicale a payé : le ministère et l’inspection générale d’Histoire-Géographie ont entendu 

les doléances des professeurs d’histoire-géographie pour des allégements de programme dans les 

classes d’examen. En savoir plus 

 

Informé, conseillé, défendu : être adhérent c'est 

être reconnu.  

Toutes les modalités pour adhérer, ICI  
 

Bénéficiez d’un vrai comité d’entreprise en adhérant au SE-Unsa 67. Les infos   
 
 
Notre site internet est ICI 
Sur facebook : là et twitter : ici 
Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 
 


