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

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Rythmes scolaires : le SE-Unsa 67 sonde ses adhérents
La semaine dernière, nous n’étions que 200 collègues, sur les 6009 de nos écoles pour nous opposer à
la réforme des rythmes scolaires, devant l’IA. Peut-on alors affirmer que les enseignants s’opposent
majoritairement à cette réforme ?

Pour mesurer le positionnement des collègues du Bas-Rhin, le SE-Unsa 67 a
décidé de sonder ses adhérents.
Pour l’heure, nous allons de l’avant, participant aux négociations
qui sont en cours et doivent aboutir : c’est là notre priorité.
- Défense des prérogatives des conseils d’écoles qui devront
pouvoir jouer leur rôle de proposition.
- Reconnaissance financière : ISOE, accès à la hors-classe. Nous
nous engageons avec force pour ces revendications nécessaires,
et elles aboutiront ! Soutenez-nous : l’ISOE pour les PE :

c’est urgent et c’est ici !
Pour plus de clarté sur cette réforme : voir la foire aux questions ICI

Info/intox : comprendre le succès de la grève des enseignants parisiens…
Des Professeurs de la Ville de Paris (PVP) interviennent dans les écoles en arts plas, musique et EPS.
Ils co-interviennent ou soulagent le service des profs des écoles, à raison de 3heures 30 par semaine.
La réforme des rythmes aura pour conséquence la suppression de cet avantage... constituant un net
recul pour les enseignants parisiens. C'est sur cette problématique tout-à fait locale et
particulière que les Parisiens, craignant fort de perdre leur « privilège » se sont mobilisés à
85% le 22 janvier.

Postes implantés dans le 1er degré : ça se concrétise
Les écoles alsaciennes bénéficieront de 69 implantations de postes à la rentrée prochaine. Le Comité
technique Académique qui a eu lieu le 22 janvier a décliné ces implantations comme suit :
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En savoir plus

Ouvertures/fermetures de classes : le 5 février !
Pour nous permettre de vérifier et de suivre votre situation, le document à nous retourner rapidement,
completé est ICI.

Mouvement, temps partiels…
Les infos issues du groupe technique du 24 janvier sont ICI

RASED : à quand le signal ?
Le SE-Unsa écrit au Ministre… En savoir plus

Du neuf en matière de solidarité familiale
Un congé de solidarité familiale et le versement d’une allocation journalière pour
l’accompagnement d’une personne en fin de vie sont maintenant possibles pour les agents de
l’Etat
En savoir plus

Venez à notre rencontre, lors d’une de nos réunions d’info syndicale
A Molsheim le 30/1, Wissembourg le 13/2, Haguenau le 6/3, Wasselonne le 10/4.
RIS bilingue le 6 /2 à l’EE Würtz, Strasbourg (pour enseignants en allemand et en français)
RIS mouvement le 13/3 à l’EE M. Cahn, Strasbourg
RIS préparer ma retraite le 5/06 EE Neufeld, Strasbourg
Dates, lieux, courrier-type ICI.
Vous souhaitez accueillir une RIS du SE-Unsa dans votre école : contactez-nous !

Info/intox (2) : pourquoi l’Unsa fonction publique n’appelle pas à la grève le
31 janvier ICI

Actions et sondages en cours :
Mes vœux au Président de la République
La carte de vœux est ICI
Témoignage des directeurs pour le CHSCT
L’ISOE pour les PE ici. Version papier ici
NON au jour de carence 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.

