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Quelques jours encore pour songer à votre 

promotion ! 
La CAPD du 18 décembre prononcera les promotions de l’année 

scolaire 2014/2015.  

 Les documents préparatoires vont nous parvenir sous peu. Sans fiche de suivi, pas 

de vérification possible : 

 la fiche de suivi à nous renvoyer et les barèmes des derniers promus sont 

disponibles ICI.  

 
 

 

Directeurs : simplification des tâches et référentiel métier 
 
 Suite à la circulaire ministérielle qui l’imposait, un groupe de travail départemental est 

prévu ce 18 décembre à la DSDEN. Le SE-Unsa portera des revendications concrètes 

pour les directeurs, se basant sur vos témoignages ICI. 

 
La parution simultanée de 3 textes officiels répond à des demandes souvent réitérées 

du SE-Unsa : clarification des missions / formation initiale et continue. En savoir plus ICI 

 
 

  
Dispo, congé de formation, CAPA-SH : retrouvez les 

dernières circulaires sur notre site. ICI 
 

 
 
 

 

Education prioritaire en Alsace : une autre politique est possible ! 

Monsieur le Recteur a décidé de communiquer aujourd’hui, alors que les concertations ne 

sont pas terminées. Des mots-mêmes du Rectorat, les discussions sur  la politique de 

l’Education Prioritaire en Alsace devaient se dérouler en toute transparence . Nous en 

sommes loin ! 

http://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Tampons&1=Tampons%26nbsp;2010-2011&2=Tampons%26nbsp;Ma%26nbsp;Promo&last=promo_nb_qe.png
http://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Visuels&1=2014-2015&2=%26Eacute;l%26eacute;ments%26nbsp;profes%26nbsp;de%26nbsp;foi&3=elements%26nbsp;PF%26nbsp;qe&last=logos_snpct_qe.png
http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/promotions-20122013-le-bareme-des-derniers-promus/
http://www.se-unsa67.net/direction-le-se-unsa-na-pas-attendu-que-ca-bouge-pour-se-bouger/
http://www.se-unsa67.net/referentiel-direction-et-formation/
http://www.se-unsa67.net/titrrrrr/


Nous déplorons que la réforme de l’EP en Alsace ne prenne pas enfin en compte 

toutes  les réalités de terrain ; les collèges et écoles qui risquent de se voir déclassés 

aujourd’hui vont perdre les moyens humains et matériels qui permettaient d’améliorer 

l’accompagnement des élèves. Cela signifie-t-il que, du jour au lendemain, leurs 

difficultés auraient disparu ? En savoir plus sur notre communiqué de presse 

 

 
 

 

 

Le SE-Unsa à votre rencontre et à votre 
demande 
 

Dites-nous la formule que vous souhaitez : réunion d’info 

syndicale à midi ? après la classe ? sur temps devant élèves ? le samedi matin? le 

mercredi après-midi ?  

C’est le moment de nous contacter au 03 88 84 19 19 : le calendrier des RIS du 

2eme trimestre est en cours d’élaboration ! 

 
 

 

 MERCI !  
Grâce à l’engagement et à la fidélité de nos adhérents et 

sympathisants,  

- le SE-Unsa 67 est majoritaire avec 5 sièges sur 10 à la 

CAPD du Bas-Rhin (5 sur 10 précédemment) 

- l’Unsa Education devient la première fédération en 

Alsace ! 

Durant les 4 années à venir, nous continuerons à nous engager avec opiniâtreté pour 

accompagner chacun et obtenir pour tous, fidèles à ce syndicalisme du concret et du 

progrès qui nous caractérise. 

Voir les résultats ICI 

 
 

 
 

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

accompagné. Nos adhérents peuvent bénéficier d’un comité 

d’entreprise ICI 

 
C’est décidé, j’adhère ! ICI 

 
 

 
 

 

 

SE-Unsa Notre équipe, nos compétences, nos permanences (ICI) 

http://www.se-unsa67.net/une-autre-politique-de-leducation-prioriatire-est-possible/#more-5505
http://www.se-unsa67.net/category/voter-unsa/
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/


 

                      

Notre site internet est ICI 
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.se-unsa67.net/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001655983113
http://twitter.com/

