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

 

 

 

 
NON au jour de carence ! 
L’Unsa a porté cette revendication auprès de M. Lebranchu, dès les premières 
audiences et dans les instances Fonction publique. C’est donc dans la suite de 
ces interventions que l’Unsa a participé à l’intersyndicale où a été élaborée une 
lettre intersyndicale pour la suppression du jour de carence. En effet, face à 
l’injustice de cette mesure que nous a léguée le précédent gouvernement, c’est 
une décision très attendue. L’Unsa Education relance une pétition à ce sujet 
pour remettre ce dossier sur le devant de la scène vis-à-vis du gouvernement. 
Signez et faites signer ici 

 
Promotions, mouvement, carte scolaire,… 
Le calendrier des CAPD et réunions paritaires est ici 
CAPD des stages le 25 octobre. 
CAPD des promos 2012/2013 le 13 décembre : Téléchargez la fiche de suivi «promos » à nous 
renvoyer  ici. 
 
 
LPC : simplifié en attendant la suite ! 
Par un courrier aux recteurs publié au BO du 26 septembre 2012, le ministère précise les modalités de 
simplification du LPC pour 2012/2013. Ces dispositions administratives ont un caractère transitoire en 
attendant la redéfinition du socle commun… Concrètement, c’est ici 
 
Rythmes… qui dit mieux ? 
Peut-être avez-vous remarqué la surenchère qui prévaut autour de la question des rythmes. Pour le 
SE-Unsa, si changer les rythmes de l’enfant est nécessaire, obtenir une amélioration des 
rythmes et des conditions de travail des enseignants est salutaire.  Dans ce dossier 
éminemment polémique, le SE-Unsa se positionne ici . 
 

 
Accueillir un enfant en situation de handicap : un stage du SE-Unsa 67 
Il reste encore quelques places à notre stage, le jeudi 15 novembre à Illkirch. 
Les intervenants (psychologue scolaire, enseignant référent, maître G, enseignant en ULIS, ...) seront 
là pour vous conseiller et vous "aiguiller", ainsi que le responsable national  ASH du SE-Unsa, Gilles 
Laurent. 
Inscrivez-vous rapidement par mail : 67@se-unsa.org ; les documents nécessaires à votre IEN vous 
seront envoyés en retour. 
Les infos ICI 
 
Nos réunions d’information syndicale :  
Venez à notre rencontre, près de chez vous, sur le temps de travail. A  Sélestat (école Quartier Ouest, 
site Wimpfeling ) le 17/10, Diemeringen le 24/10/2012, Haguenau le 21 /11/2012 …  Les autres 
dates et lieux ainsi que le courrier pour l’IEN : ICI 
 
Conférence-débat « les enjeux de la laïcité et la question de l’enseignement 
religieux en Alsace-Moselle » 
Avec Jean Marie-Gillig,  ancien IEN et spécialiste de la question,  
le 18 octobre 2012, 20h,  à la maison des associations à Strasbourg. 
En savoir plus 



 
Le PAF est lancé, attrapez-le ! 
Inscriptions au plan de formation académique jusqu’au 7 octobre, (en vous armant de patience). En 
effet, les modalités d’inscriptions aux stages restent complexes… 
Notre coup de pouce : 
-pour tous les identifiants et mots de passe demandés, il s’agit de ceux que vous utilisez 
pour vous connecter à i-prof.   
-Arrivés sur le portail « ARENA » du ministère, cliquez sur « Gestion des personnels » puis 
sur « GAIA »   
Pour consulter le PAF et s’y inscrire, c’est ICI 
 
Elections des parents d’élèves  aux conseils d’écoles 
Le SE-Unsa met un guide à la disposition de ses adhérents. Contactez-nous ! 
 
Permutations informatisées : nos revendications entendues ! 
Lors du mouvement 2013 le rapprochement de conjoint sera traité différemment. Les périodes de 
disponibilité et de congé parental seront comptées en temps de séparation. En savoir plus 
 
 
Refondation de l'École : l'UNSA Éducation offensive 
La Fédération a participé à tous les ateliers de la Refondation en y prenant pleinement sa place et 
affirmant ses idées. Pour cela, seule ou avec d'autres organisations, elle continue l'offensive du 
changement. Pour en savoir plus sur les différentes contributions : 
16 organisations s’engagent pour un appel pour le socle commun  
Cinq propositions pour une École plus juste et plus efficace  
Pour une École de la réussite : 4 piliers pour ancrer la Refondation 
 
 
 

Actions et sondages en cours : 
 

L’ISOE pour les PE ici 
Exigeants pour le changement avec vous ! ici 
DUER des directeurs d’école : prenez la parole ici. 
Pétition contre le jour de carence : cliquez ici. 
Pétition "L'appel des RASED" ici. 
 

 
 

 
 
La rentrée : le bon moment pour adhérer  
Les demandes de nos adhérents sont traitées prioritairement. 
Le SE-Unsa ne doit ses moyens de fonctionnement qu’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. 

 


