
La lettre du SE-UNSA 67 ����  12 novembre 2012  

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

 

Rythmes scolaires : on ne réforme pas contre les personnels ! 
« Les enseignants accepteront, sans doute, de travailler une demi-journée supplémentaire 
sans être payés davantage. Quelle autre catégorie de fonctionnaires ferait le même effort ? » 
interroge Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, mardi 30 octobre 2012 à l'occasion d'une 
audition, sur le projet de loi de finances 2013 devant la commission de la culture, de l'éducation et de 
la communication du Sénat. 
Cette affirmation sonne comme une provocation à l’encontre des enseignants des écoles. Le SE-Unsa 
n’acceptera pas que les enseignants du 1er degré puissent voir leurs conditions de travail 
dégradées à la lumière d’une refondation de façade… Voir l’article des DNA du 30 octobre. 
Le SE-Unsa a adressé une lettre au ministre, avec d’autres syndicats. La lire ici.  
Ce soir, le SE-Unsa est reçu par le ministre, en multilatérales. Nous vous tiendrons au courant du 
contenu de cette réunion. 

 

Direction d’école : le SE-Unsa entendu ! 
Suite à l’enquête du SE-Unsa montrant que l’on est en train de passer du malaise à la souffrance au 
travail, Vincent Peillon a annoncé mercredi à l’Assemblée nationale qu’il ouvrirait au premier trimestre 
2013 le dossier de la direction d’école.  
En savoir plus ici 
Par une lettre au Directeur académique, le SE-Unsa 67 saisit le Comité Hygiène Sécurité et 
Conditions de travail sur la question de la direction d’école.  Voir la lettre au DASEN. 
Il nous faut maintenant vos témoignages qui étaieront notre plaidoyer. Télécharger ICI le 
questionnaire individuel. 
 
 

L’UNSA appelle à une journée d’action le 14 novembre 2012 
Avec la Confédération européenne des syndicats, pour l'emploi et la solidarité en Europe, 
Rendez-vous à STRASBOURG mercredi 14 novembre, place de la Bourse à 11h.  
En savoir plus ici 
Voir l’appel de l’intersyndicale 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.  
RIS spéciale « enseignants référents » le vendredi 30 novembre à Strasbourg, 
RIS directeurs à Eschau… 
Les dates, lieux et le courrier pour votre IEN : ICI 
 
Votre promotion : 
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. 
 
 
Ma santé et moi : quel avenir, quelles valeurs, quelle mutuelle ? 
La MGEN organise une soirée débat le jeudi 22 novembre à l’Illiade (Illkirch) à 18h30. 
Adhérent ou non, vous y êtes conviés. N’hésitez pas, inscrivez-vous auprès d’Isabelle Rehm (03 88 27 

65 08/06 71 09 79 00). Plus d’infos  

 
 
                               

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. 
 
 

 

 

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 sur le site www.unsa.org 
 

 
 

 
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. 

 


