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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 : de gros soucis à se faire !
Lors des concertations-marathons avec les syndicats de ce début de semaine, le ministre a été
contraint par le SE-Unsa à éclaircir sa conception des futurs rythmes scolaires dans le 1er degré. Le
n°1 du SE-Unsa s’est clairement opposé au projet ministériel (5h par jour, 3h le mercredi et une
demie-heure d’aide aux devoirs chaque soir pour l’ensemble de la classe, soit 25h hebdomadaires
devant le groupe classe, sans augmentation des salaires). Devant la fermeté des propos du SEUnsa, les autres syndicats se sont ralliés à notre opposition.
Il n’est en effet pas acceptable que les enseignants du 1er degré soient à nouveau les
dindons de la farce. Des propositions, nous avons à en faire, et nous nous battrons pour qu’elles
aboutissent.
Lu dans le « Café pédagogique » d’hier :
« Par rapport à l'existant, les professeurs des écoles devront travailler une demi-journée
supplémentaire avec les conséquences sur leur vie familiale (garde d'enfants, frais de déplacements
etc.). Ils devront aussi faire cours une heure de plus : ils effectuent aujourd'hui 24 heures
hebdomadaires devant la classe entière. Ils en feront 25. "C'est la double peine", nous dit Christian
Chevalier, secrétaire général du Se-Unsa. Il reste "abasourdi" devant ces propositions
gouvernementales. » Lire tout l’article ICI
Le ministre reverra-t-il sa copie ? Tout est à venir
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce fâcheux dossier.
Voir la vidéo

Ce qui nous attend en matière de «changement »…
Maternelle, rased, direction, formation… : La synthèse détaillée des 2 jours de rencontres avec le
ministère est ICI

L’actualité est chargée, venez vous informer !
Venez à notre rencontre, sur le quota des 18h : à Diemeringen le 24/10, Haguenau le 21 /11,
Siegen le 28/11, la Broque le 5/12, Schiltigheim le 19/12. Le courrier pour votre IEN : ICI

Avenir des formateurs -CPC, EMF, MAT- : parlons-en !
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

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
Le calendrier des réunions traitant de votre carrière est ICI

Actions et sondages en cours :

L’ISOE pour les PE ici
Version papier ici

NON au jour de carence ici

Exigeants pour le changement avec vous ! ici
Pétition "L'appel des RASED" 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.

