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

 

 

 

 

 
 A missions égales, indemnité égale ! 
Il est plus que temps de toucher enfin cette indemnité de suivi et d’orientation 
des élèves que touchent les collègues du 2nd degré ; 
Parce que je veux l’égalité de traitement et la reconnaissance de mon travail, 
je signe la pétition en ligne ici 
La version papier à faire circuler dans les écoles est à télécharger  ici 

 
 
Votre carrière : les promotions  
Contrôler votre barème, remarquer d’éventuelles erreurs ou oublis de l’administration, intervenir pour 
les faire corriger : c’est le travail des élus du SE-Unsa en CAPD. 
Seule votre fiche de suivi « promo » nous permet de le faire ! (avant la CAPD du 13 décembre).  La 
télécharger ICI 
 

Avenir des formateurs -CPC, EMF, MAT- : parlons-en ! 
Vous être formateur et vous vous interrogez sur l’avenir de la formation dans ce contexte de 
Refondation de l’école ? Rendez-vous mercredi 24 octobre de 14h à 16heures,  à la Ligue pour 
l’enseignement, 15 rue de l’Industrie à Illkirch. 
En présence de Joël Pehau, responsable national du SE-Unsa, en charge de la formation. 
Plus d’infos 
 
 

Obligations de service, congé parental, changement de département : notre 
site est à votre service 
Le site du SE-Unsa 67 ici est fait pour vous… 
 

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 
 
 

Refondation de l’école : cap ou pas cap ? 
Le rapport sur la refondation a été remis à Vincent Peillon vendredi 5 octobre. Fidèle aux échanges qui 
se sont tenus pendant environ 10 semaines, il dessine un nouveau modèle éducatif pour notre pays. 
Synthèse et premières analyses : En savoir plus 
La réussite de cette refondation dépendra très largement des personnels. Ils devront y être 
associés, leur expertise reconnue et valorisée. Il est donc temps de passer le l’habituelle injonction 
stérile à la construction fructueuse. Le SE-Unsa attend maintenant du ministre qu’il élabore un agenda 
social établissant à la fois l’échéancier de la mise en œuvre et un calendrier de négociations. 
 Voir le communiqué de presse du SE-Unsa 
 
Les organisations représentatives sont invitées, par le ministre, pour deux jours de rencontres en 
début de semaine prochaine. Les mesures prévues pour la rentrée prochaine doivent, quant à elles, 
être discutées sans attendre la loi. Il s’agira, notamment, de lever les inquiétudes légitimes de nos 
collègues. Ainsi, la remise en place des 9 demi-journées de classe ne pourra, par exemple, pas 
se faire sans contreparties. En savoir plus 



 
 

                               Actions et sondages en cours : 
 

L’ISOE pour les PE ici 

NON au jour de carence ici 
Exigeants pour le changement avec vous ! 
ici 
DUER des directeurs d’école : prenez la 
parole 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 ! 

 
 

 
Elections dans les TPE   

Pour la première fois, les salariés des entreprises de moins de 10 salariés pourront 
désigner leurs représentants. Du 28 novembre au 12décembre, faites voter pour 
l’Unsa ! 
En savoir plus 
 

 
 

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. 

 


