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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 5 septembre 2014 

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 

 

Bonne rentrée à tous ! 
 
Les militants du SE-Unsa 67 vous 
souhaitent une bonne année 

scolaire ! 
 
 

 

 
 

Notre équipe, nos compétences :  
Forts de leurs expériences et de leurs compétences diversifiées, nos militants constituent 

une équipe solide à votre disposition.  

Voir l’équipe complète du SE-Unsa du Bas-Rhin ICI 

 

 
 

 

Les nouveaux horaires du SE-Unsa 67  
9h30–12h30 et 13h30-17h 

Le mercredi : 9h30-12h30  

et 13h30-16h : le mercredi après-midi par téléphone ou uniquement sur rendez-vous 

dans nos locaux. 

 
 

 
La rentrée : le meilleur moment pour adhérer utile !  

 
Adhérer, c’est être écouté, renseigné, conseillé, représenté et accompagné.  

 

Je décide d’adhérer dès la rentrée : c’est ICI 

 
Nos adhérents peuvent bénéficier d’un comité d’entreprise ICI 

 

 
 

 

A quoi servent les élus de l’Unsa ? Avant tout à vous représenter…  
Voir la déclaration du SE-Unsa 67 à la CAPD du 3 septembre ICI 

 
 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.se-unsa67.net/capd-du-3-septembre-2014-mouvement-hors-classe-liste-daptitude-des-pe/


Accès à la hors-classe : du mieux ! 
L’examen de la campagne 2014 a eu lieu lors de la CAPD du 3 septembre. 165 

nouveaux collègues accèdent à la hors classe dans notre département. 

Cette hausse substantielle est à mettre sur le compte du syndicalisme de négociation du 

SE-Unsa. 

Tout comprendre sur l’accès à la hors-classe des PE : ICI 

 
 

 

Mouvement : premier bilan 
Une double promo de stagiaires, un Bas-Rhin toujours excédentaire,  le Sud du 

département très convoité : c’est le premier bilan de ce mouvement 2014 qui s’achève. 

En savoir plus 

 

 
 

Carte scolaire : toutes les mesures issues du CTSD de rentrée  

ICI 

 
 
 

Le 29 septembre banalisé 

Dans les écoles et collèges, la matinée du 29 septembre sera banalisée. 

-en maternelle : consultation sur les programmes en cours d’élaboration. 

-en élémentaire : consultation sur le projet de socle commun.  

 
 

 

Directeurs : les décharges supplémentaires de classe 

et d’APC sont actées 
Les avancées pour la direction d’école que nous vous avions annoncées, 

notamment concernant les décharges, voient officiellement le jour dès 

cette rentrée. La circulaire d’application est sortie hier. 

En savoir plus ICI 

  
 

 

 
Indemnité de direction : les avancées sont concrètes 
Conformément aux avancées obtenues par le SE-Unsa lors des « négociations métiers », 

l’indemnité de direction (part variable) pour les écoles de 1 à 9 classes est augmentée à 

partir du 1er septembre 2014. 

Voir les variations et les nouveaux montants ICI 

 
 

 
800 000 enseignants ? Et vous, ce que vous 

nous avez dit ! 
L’importante enquête nationale que le SE-Unsa a lancée au 

3ème trimestre dernier a livré des résultats éloquents. Elle 

prouve par la statistique un vrai problème de gestion des 

ressources humaines et de positionnement hiérarchique 

dans le 1er degré. 

Les résultats sont ICI 

 

 

 
 

 

http://www.se-unsa67.net/la-hors-classe-comment-ca-marche-2/
http://www.se-unsa67.net/mouvement-2014-premier-bilan/
http://www.se-unsa67.net/compte-rendu-du-ctsd-du-3-septembre/t
http://www.se-unsa67.net/compte-rendu-du-ctsd-du-3-septembre/t
http://www.se-unsa67.net/des-decharges-supplementaires-pour-les-directeurs-enfin-actees/
http://www.se-unsa67.net/augmentation-de-lindemnite-des-directeurs-suite-aux-chantiers-metiers/
http://www.se-unsa67.net/enquete-800-000-enseignants-et-moi-et-moi-et-moi-les-resultats/


Quand l’extrême droite met en cause une directrice d’école 
 

Signez la pétition de soutien à Christine COGET, directrice d’école à Hénin-Beaumont, 

ICI 

 

 

 
 

 

 

Racisme et sexisme : c’est non ! 
Depuis sa nomination à l’Éducation nationale, la ministre Najat Vallaud-Belkacem subit 

des attaques racistes et sexistes d’une violence rarement atteinte. Lire la suite 

 

 
 

 

Aménagements des programmes :  
A télécharger ici. 
En attendant les nouveaux programmes du primaire qui seront prêts pour la rentrée 

2016, (2015 pour la maternelle) le ministère propose des aménagements des 

programmes de 2008. Ces aménagements sont facultatifs. 

 

 
 

Nouveaux rythmes 
La foire aux questions est à télécharger ICI 

 

 
 

Autres nouveautés de rentrée et aide du SE-Unsa :  
Petit florilège des nouveautés qui nous attendent et des outils et articles du SE-Unsa 

pour vous accompagner… ICI 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Notre site internet est ICI 

http://sections.se-unsa.org/62/spip.php?article696
http://sections.se-unsa.org/62/spip.php?article696
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7057
http://www.se-unsa67.net/amenagements-des-programmes-de-2008/
http://www.se-unsa67.net/mise-en-place-des-nouveaux-rythmes-la-foire-aux-questions/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7069
http://www.se-unsa67.net/


Sur facebook : là et twitter : ici 

Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001655983113
http://twitter.com/

