
La lettre du SE-UNSA 67 ����  13 décembre 2012  

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

 

Adhérents du SE-Unsa 67 : bénéficiez des prestations d’un 

comité d’entreprise pour 5,05 €/an 

Tout savoir : ICI 

 

S’inscrire en indiquant vos NOM /PRENOM /MAIL ici : 
seunsa67.treso@gmail.com 

 

 

Congrès du SE-Unsa 67 : vendredi 1er février 2013. Inscriptions ouvertes à 
tous nos adhérents !  
-Du bilan au projet de notre syndicat 

-De l’inégalité scolaire, avec la présence du sociologue Jean Pierre TERRAIL 

Réservé aux adhérents ; inscrivez-vous par retour de mail. Toutes les infos 

 

Formation des directeurs :  
Le SE-Unsa a obtenu que le prochain conseil de formation aborde la question de la formation des 
directeurs. Nos représentants ont demandé qu'un état des lieux départemental des propositions mises 
en oeuvre en circonscription soit fait. Ce point été mis à l'ordre du jour du conseil de formation du 
vendredi 21 décembre prochain. Merci de prendre quelques minutes pour nous donner votre ressenti, 
nous permettre de vous représenter au mieux : questionnaire en ligne ICI 
 
Et continuez à témoigner pour le CHSCT ! 
Le SE-Unsa 67a 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 
 
CAPD « promotions » : Nos adhérents ont été prévenus dès l’issue de la CAPD. 
Salaires, avancement, permutations, capa-sh : notre déclaration liminaire est à lire ICI 
Le barème des derniers promus, par échelon et par rythmes : ICI 
Pour rappel, notre document « les promos, comment ça marche » est ICI 
Le compte –rendu de cette CAPD est à lire ICI 
 

L’actualité est chargée, venez en parler avec nous !   
Venez à notre rencontre, sur le quota des 18h : 
A 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,  
RIS mouvement le 13 mars.  
 
Dates, lieux, courrier-type ICI. Vous souhaitez accueillir une RIS du SE-Unsa dans votre école : 
contactez-nous ! 

 
CAPA-SH, échanges franco-allemands, congé de formation,  disponibilité… : 
les circulaires sont à retrouver sur le site du SE-Unsa 67 
 

 Service des enseignants du 1er degré : à revoir ! 



Si de premières précisions ont été apportées sur l’organisation des 
rythmes des élèves c’est loin d’être le cas pour les obligations de 
service des professeurs des écoles. Pour le SE-Unsa, réussite 
des élèves et amélioration des conditions de travail vont de pair. 
Les discussions sur ce deuxième point se poursuivront jusqu’en 
janvier. Le SE-Unsa avance plusieurs revendications et martèle ses 
exigences. 
La suite 
 

 

Concours de l’Education Nationale : les dates d’inscriptions et d’épreuves 
Les inscriptions par internet sont possibles du mardi 15 janvier 2013, à partir de 12 heures, au jeudi 
21 février 2013- 17 heures 
Les dates des épreuves : Professeurs des écoles  (concours externe, externe spécial public et 3e 
concours) :  
Jeudi 13 juin 2013, 13 h - 17 h : épreuve écrite de français et d’histoire, géographie et instruction 
civique et morale. 
Vendredi 14 juin 2013, 9 h - 13 h : épreuve écrite de mathématiques et de sciences expérimentales et 
de technologie. 

 

                           

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 
Pétition CLES 2 ICI 

 

 
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. 

 


