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Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Refondation et rythmes : sortons de la démagogie
et de la manipulation…
Frustration, colère, flou ambiant constituent le terreau d’amalgames
et de communications opportunistes. Le SE-Unsa fait le point sur
ces deux dossiers distincts, pour vous aider à décoder les moultes
informations qui circulent en ce moment : ICI

Pour 5,05 €/an, moi aussi, j’ai mon comité d’entreprise !
Adhérents du SE-Unsa 67 : bénéficiez des prestations d’Alsace CE : Dès le janvier 2013, le SE-UNSA
67 propose à ses adhérents toute une palette de billetterie variée à tarifs réduits. (sous condition de
400 inscrits)
Tout savoir : ICI
S’inscrire en indiquant vos NOM /PRENOM /MAIL ici : seunsa67.treso@gmail.com

RIS spéciale directeurs : le 9 janvier 2013, à l’EE d’Eschau
Le courrier à envoyer rapidement à votre hiérarchie est ici.
Conseil de formation du 21 décembre 2012
Le SE-Unsa 67 a revendiqué une meilleure formation des directeurs ainsi qu’une formation
continue pour les formateurs.
Le compte-rendu sera à lire sur notre site, rubrique « instances paritaires » ici

Un ministre avide de dialogue social… avec la presse !
C’est dans le Monde que notre ministre de l’Education Nationale a choisi de dévoiler les chiffres des
créations/suppressions de postes de la prochaine rentrée… à la veille du CT Ministériel !

Pour l’Alsace, ce seront donc +69 postes dans le 1er degré, + 34
dans le second degré.
Voir la carte des prévisions

Référentiel de compétences professionnelles : non acquis
Des référentiels de compétences professionnelles viennent d’être présentés aux organisations
syndicales. Ils doivent servir de cadre à l’établissement des maquettes de masters qui seront mises en
œuvre dans les futurs ESPE à la rentrée 2013. Mais ces référentiels mélangent sans distinction des
missions, des activités, des connaissances, des compétences, des intentions, et réussissent l’exploit,
malgré leur extrême longueur (plus de cent pseudo-compétences listées), de ne pas mettre en
évidence, voire d’ignorer, les gestes professionnels au cœur de nos métiers.
Lire la suite

L’actualité est chargée, venez en parler avec nous !
Venez à notre rencontre, sur le quota des 18h :
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 !

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

Actions et sondages en cours :
Témoignage des directeurs pour le CHSCT

L’ISOE pour les PE ici. Version papier
NON au jour de carence ici

ici

Pétition CLES 2 ICI

L’équipe du SE-Unsa 67 vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année et vous donne rendez-vous dès le 7 janvier 2013

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.

