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

 

Anim’ péda’ et stages : la déclaration sans concession du SE-Unsa 67 
La CAPD « formation continue » se tient ce matin à la Direction Académique du Bas-Rhin. A l’ordre du 

jour, le fameux Plan Académique de Formation.  

Le SE-Unsa 67, en déclaration liminaire, a livré son analyse de la formation continue dans notre 

département, s’appuyant sur les résultats du PAF et sur le sondage « animations pédagogiques » 

adressé à ses correspondants dans les écoles : lire notre déclaration ICI. 

Nos adhérents ayant participé au PAF seront avertis ce jour de l’obtention (ou non) d’un(ou de 

plusieurs) stages. 

De nombreux points, amenés par le SE-Unsa, ont été abordés. Le compte-rendu de cette CAPD est à 

lire ICI, dès sa finalisation. 

 

 

Rythmes scolaires : les enseignants du 1er degré ne 
seront pas les dindons de la farce ! 
On nous avait annoncé la priorité à l’école primaire. On nous avait 
promis un projet ambitieux pour une Ecole refondée avec, en fer de 
lance de ce renouveau, la remise à plat des rythmes scolaires… Lire la 

suite !  
Le SE-Unsa a fait des propositions au Ministère. Le ministre reverra-t-il sa copie ? Affaire à suivre. 

 
 
Directeur : du malaise à la souffrance 
La direction d’école n’est actuellement pas une priorité. Les directeurs sont les oubliés d’un système 
dont ils sont pourtant un rouage essentiel. Les résultats de l’enquête du SE-Unsa montrent pourtant 
qu’il y a urgence. Notre syndicat demande à l’Education nationale de prendre ses responsabilités 
d’employeur et de répondre à l’insupportable dégradation des conditions de travail des directeurs 
d’école. Très relayée par la presse nationale et locale, l’enquête DUER du SE-Unsa rencontre un écho 
favorable dans l’opinion. Le SE-Unsa demande que cette question soit traitée dans le cadre de la 
refondation.  Alors que le ministre n’y voyait pas une priorité, la direction d’école devrait pourtant être 
abordée dans le caldendrier social que l’Unsa Education a obtenue du ministère. 
Plus d’info 
Le Se-Unsa vous proposera une RIS « direction », à l’école élémentaire d’Eschau au début du 2ème 
trimestre. Voir toutes nos RIS programmées ICI  
 

 
L’actualité est chargée, venez en parler avec nous !   
Venez à notre rencontre, sur le quota des 18h : à Haguenau le 21 /11, Siegen le 28/11, la Broque le 
5/12, Schiltigheim le 19/12. Le courrier pour votre IEN : ICI 
RIS spéciale « enseignants référents » le vendredi 30 novembre, à 14heures, Maison des 
syndicats à Strasbourg. 
 

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. 
 

Refondation ? Pas sans les RASED ! 
Réuni le 17 octobre, le collectif RASED dont fait partie le SE-Unsa s'est inquiété de l'absence de toute 
référence aux enseignants spécialisés en général et aux RASED en particulier dans le rapport sur la 
Refondation et les propos du ministre. Le collectif demande à être reçu par le ministre. 
Lire le communiqué de presse 



 

Ce qui nous attend en matière de  «changement »… 
La synthèse détaillée des 2 jours de rencontres avec le ministère est ICI 
 
 

 
Salaire : « Les professeurs français champions du monde de la perte de 
pouvoir d'achat »  
Extraits du Café pédagogique, Expresso du 15 octobre : 
« Deux études internationales différentes balaient les revenus des enseignants dans les pays 
développés…La principale particularité de la rémunération des enseignants français c'est son évolution. 

De 2000 à 2010, les enseignants français et japonais sont les seuls de tous 
les pays de l'OCDE a avoir régressé. Partout ailleurs les enseignants ont 
gagné en niveau de vie. » 
Lire tout l’article du Café ici 
A l’aune de la refondation de l’école, le pouvoir d’achat des enseignants 
français n’est pas à l’ordre du jour. Les discours ministériels de confiance 
envers les personnels ne suffisent pas. Notre reconnaissance passera par 
une revalorisation sine qua non de nos salaires. 

 
                               

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. 
 

 
 

Avant-première du film « Jean de la lune » avec la 
présence de Tomi Ungerer 
Le 17 novembre à 14h à l’UGC à Strasbourg 
En partenariat avec le SE-Unsa, des places seront réservées à nos adhérents. 
 
Programme  
14H00- Présentation par Tomi Ungerer du film 
14H10- Début de la projection 
15H45 - Fin de la projection 

La procédure de réservation en ligne sera disponible début novembre. Plus d’infos prochainement. 

Durée du Film : 1h35.Réalisation Stephan Schesch 
 
Synopsis : « Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une 
comète et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, 
Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses amis… » 
 

 
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. 

 


