La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin  21 février 2014
Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Nos permanences vacances :
Le SE-Unsa reste à votre écoute, durant les congés de février :
- le lundi 24 février
de 10 h à midi, au bureau du SE-Unsa
- le mardi 25 février de 10 h à midi, par téléphone
- le jeudi 6 mars
de 10 h à midi, par téléphone
- le vendredi 7 mars de 10 h à midi, au bureau du SE-Unsa

Demandes de temps partiel : la circulaire départementale
vient de paraître
Pour consulter ou télécharger la circulaire départementale 2014-2015, cliquez ici
Le formulaire de demande en annexe de la circulaire est à transmettre à votre IEN

avant le 14 mars.

Les quotités proposées sont : 50 % et 75 %.
Le SE-Unsa déplore que le 80 % ne soit proposé qu’en fonctionnement annualisé.

Le SE-Unsa et l’Unsa Education vous
invitent au forum

« Travailler, dans quelles
conditions ? »
Mardi 13 mai à Ernolsheim-sur-Bruche.
Ouvert aux adhérents et non adhérents. En savoir plus

Nos stages, pour vous :

 « Les Clefs de ma carrière et ma responsabilité
professionnelle » le lundi 14 avril à Illkirch
Thèmes abordés : les changements d’échelons, l’inspection, le mouvement,
les congés et autorisations d’absence, la déduction des frais professionnels
aux impôts, les risques du métier (avec un intervenant de l’Autonome de
Solidarité).
Inscriptions avant le 14 mars
Gratuit pour les adhérents, participation aux frais de 10 € pour les non adhérents.

 Enseigner en CLIS/ ULIS : parlons-en ensemble
Le 16 mai à Illkirch. Les infos ICI
Inscrivez-vous pour recevoir convocation et courrier hiérarchique (avant le 16 avril).

 « Responsable mais préservé » le 19 mai à Illkirch
Avec l'Autonome de Solidarité, nous aborderons les risques du métier et la gestion des situations
de crises. Puis, Jean-Georges Rohmer, docteur en psychiatrie, interviendra sur le burn-out et le
harcèlement. Il nous apportera quelques clefs pour prendre de la distance par rapport au métier et
se protéger par rapport aux diverses pressions.
Inscriptions avant le 19 avril
Gratuit pour les adhérents, participation aux frais de 10 € pour les non adhérents.

Plus d’informations

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

Contre le racisme et le fascisme, journée de mobilisation
internationale
Balayons les idées d'extrême droite, à Strasbourg

Venez avec un balai, samedi 22 mars, place Kléber - 14h30
Plus d’info

Et à part ça ?
 Classes de découverte : pensez JPA ! ICI
 Stage pédagogie institutionnelle : les infos ICI

EMF : donnez votre avis pour faire bouger les lignes !
Le champ d’intervention des maitres formateurs est large, les missions épuisantes. Afin d’établir un
état des lieux pour demander des évolutions du fonctionnement du service et des missions des
EMF, nous avons établi un questionnaire. Merci de prendre 4 à 6 minutes pour nous donner les
moyens d’être vos porte-parole.

Le questionnaire est ICI

Les conseillers pédagogiques attendent une vraie
revalorisation

Le SE-Unsa poursuit le travail commun avec l’Association nationale ainsi que l'association
départementale des conseillers pédagogiques. La dernière rencontre de l’ANCP avec les
organisations syndicales a abouti à un texte commun signé par l’ANCP, le SE-Unsa, le Snuipp, le
Sgen-CFDT et soutenu par le SIEN-Unsa et le SNPI-FSU.
Lire le texte commun
Sur le plan départemental, le SE-Unsa poursuit le travail avec l’ADCP entamé lors de la réunion
d’information intersyndicale de janvier. Lire notre compte-rendu

Socle et programmes : nouveau calendrier
Le Ministre vient de répondre positivement à la demande du Conseil Supérieur des Programmes de
desserrer le calendrier d’élaboration du nouveau socle commun et des programmes qui en
découlent. Le CSP disposera d’un an de plus. Prendre connaissance du calendrier ICI

Regrettable cacophonie, mais avancement des fonctionnaires

préservé…

C'est ce que Jean-Marc AYRAULT vient de confirmer à Guy BARBIER, secrétaire général de l'Unsa
Fonction publique suite à une interpellation commune des organisations syndicales (voir lettre en
PJ).
« Aucune mesure ne sera prise qui aurait pour objet de geler l’avancement des agents publics ». La
rumeur qui courait depuis quelques jours vient ainsi de s'éteindre. Lire la suite

Nouveaux adhérents : profitez de l’adhésion

découverte !
C’est le moment d’adhérer au SE-Unsa, pour un montant de 80 € par
prélèvement automatique (offre réservée aux nouveaux adhérents) Adhérer,
avec le crédit d’impôt, ne revient qu’à 27,20€ pour l’année scolaire.
Formulaire d’adhésion découverte ICI et Formulaire de prélèvement automatique ICI
Montant pour les stagiaires et contractuels : 60 €

Une billetterie moins chère pour nos
adhérents !
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 67.
Ce service est réservé à nos adhérents. Tous les renseignements sont sur notre site ici ou
sur www.acces-culture.fr

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.

