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

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Rythmes à Strasbourg : faites-vous entendre !
Un rassemblement intersyndical aura lieu mardi 11 février à 17h 15 devant la CUS, place de
l’Etoile.
La ville et l’IA ont annulé la réunion de directeurs qui devait avoir lieu à ce moment-là, sans autre
information… qu’à cela ne tienne. Demandons l’amélioration du projet d’organisation des
rythmes dans la ville de Strasbourg. C’est encore le moment !

Audience du SE-Unsa auprès de Mme Weltzer, inspectrice d’académie du
Bas-Rhin
Rythmes, APC, 108h, évaluation des enseignants, direction, carte scolaire, REP+, formation,
temps partiel : ces points ont été abordés lors de l’audience auprès de Mme Weltzer, inspectrice
d’académie -DASEN du Bas-Rhin, le 5 février 2014.
Lire le compte-rendu ICI

Mouvement et carte scolaire
 Ouvertures et fermetures de postes (CTSD): 10 avril

 16 au 27 avril : saisie des vœux du mouvement.
Le SE-Unsa vous proposera des permanences spécifiques « mouvement »,
durant les vacances, dans ses locaux, du mardi 22 au samedi 26 avril.

Nos stages, à votre disposition :
Accueillir un enfant en situation de handicap : un stage fait pour vous !
Date : 14 mars 2014
Lieu : Ecole élémentaire du Neufeld, Strasbourg-Neudorf
Horaires : 9h-midi & 14h-16h30
Contenu : Ne pas rester seul, aborder la difficulté de l’accueil, identifier les acteurs
et les procédures…
Public : enseignants du 1er degré et directeurs.
Resto en commun possible (plat du jour gratuit pour les adhérents)
Plus d’info ici. Inscrivez-vous avant le 14 février par mail pour recevoir convocation et courrier
hiérarchique.
Le SE-Unsa compte interpeller le Ministère sur cette question. En savoir plus
Enseigner en CLIS/ ULIS : parlons-en ensemble au stage du 16 mai
Lieu : ligue de l’enseignement, 15 rue de l’Industrie, Illkirch
Date : le 16 mai, de 14h à 17h
Contenu : Accompagner la montée en charge de l’accueil des élèves handicapés suite à la Loi de 2005.
Faire des remontées du terrain des revendications au niveau local et national
Inscrivez-vous pour recevoir convocation et courrier hiérarchique. (avant le 16 avril)

AGENDA : les RIS du SE-Unsa, sur les heures d’anim péda/formation à
distance.
OBERNAI 12 février, BOUXWILLER 19 février, ESCHAU 12 mars, RUSS 19 mars, HOCHFELDEN 26
mars, SELESTAT 2 avril, DIEMERINGEN 9 avril. RIS retraite le 14 mai à Strasbourg.
Voir les autres RIS ainsi que les modalités et le courrier-type ICI

Devoir de réserve et période électorale : démêler le faux du vrai !
En cette période électorale, le chiffon rouge du devoir de réserve réapparaît comme un serpent de mer.
Le SE-Unsa vous donne quelques éléments de décryptage pour y voir clair : ICI

Projet de loi sur la famille : le gouvernement cède aux conservateurs

La présentation du projet de loi sur la famille n'aura pas lieu en 2014. C'est l'annonce faite par le
gouvernement lundi 3 février. Comment ne pas interpréter ce recul comme une réponse aux
manifestations de dimanche ? Pourtant le texte n'avait rien à voir avec les revendications
imaginaires et farfelues portées par des manifestants conservateurs hostiles aux évolutions du
monde et de la société. En savoir plus

Gel de l’avancement : casus belli
Selon des articles de presse, le ministre de l’Education aurait eu l’idée lumineuse de proposer le gel de
l’avancement des fonctionnaires. Ce serait un des moyens de répondre à la commande présidentielle
d’économiser 50 milliards d’euros sur le budget 2014. Cette annonce a depuis été démentie par
l’intéressé. Rumeur, provocation ou ballon d’essai ? Lire la suite

Une billetterie moins chère !
Notre collaboration avec Alsace CE est reconduite en
2014, au tarif de 10 € pour l’année civile.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service en 2014, n’oubliez pas
d’envoyer votre chèque de 10 € -à l’ordre du SE-UNSA- à la trésorière
avant fin janvier.
Ce service est réservé à nos adhérents. Tous les renseignements
sont sur notre site ici ou sur www.acces-culture.fr

Et à part ça ?
Conférence de l’association des rééducateurs : Dessine-moi un enfant
En savoir plus

Classes de découverte : pensez JPA !
ICI

Stage pédagogie institutionnelle :
les infos ICI

Informé, conseillé, défendu : être adhérent c'est
être reconnu.
Toutes les modalités pour adhérer au SE-Unsa ICI

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.

