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

 
 
 

Pourquoi le SE-Unsa et le Sgen-CFDT 
n’appellent pas à la grève : ICI 

 
 
 
 
 
 
L’alerte sociale du SE-Unsa, pour quoi faire ? 
Lors de la réunion de négociation avec le DASEN adjoint (22 novembre), nous avons présenté les 
problèmes et questions que vous soulevez, ainsi que nos revendications.  
Voir le relevé de conclusions de la réunion de négociations ICI. 
Nous maintenons notre alerte sociale : 
- pour pouvoir, tout au long de l’année scolaire, déposer si nécessaire des préavis de grève là 
où cela sera nécessaire, pour peser sur les mairies ou sur la décision finale du DASEN. 
- pour rappeler que l’objectif de cette réforme est bien l’amélioration des conditions 
d’apprentissage de nos élèves. Et que leurs conditions de travail et celles de leurs 
enseignants ne doivent en aucun cas s’en trouver dégradées.  
 
 
Sondage « rythmes » du SE-Unsa67 : premier bilan   
� Les conseils d’école sont 33% à ne pas encore avoir fait remonter de projet 
d’organisation de la semaine scolaire. 
� Les maires sont 85% à ne pas encore avoir arrêté d’organisation pour 2014. 
� Dans 68% des cas, des échanges enseignants/commune ont eu lieu. 
� Des points de crispation existent dans 86% des cas 
� Dans 51% des cas, une organisation satisfaisante pour tous semble possible. 
 
Si votre école n’a pas renseigné ce sondage, cliquez ICI 

 
Les conseils d’école doivent être force de proposition ! 
Nos outils sont ICI. Un courrier du Recteur parviendra 
prochainement aux enseignants, engageant les conseils 
d’école à faire des propositions. Se taire, c’est laisser faire. 
 
-La date-butoir de remontée des propositions est fixée au 20 janvier 

2014. 
-Le CDEN (Conseil départemental de l’Education Nationale) du 15 février 2014 est supposé entériner 
les horaires des 850 écoles du département. 
En savoir plus 

 

Rythmes scolaires à Strasbourg : une consultation trop étriquée ? 
Une phase de sondage va s’ouvre à Strasbourg en direction des enseignants et des parents, qui 
vont s’exprimer sur le choix de la journée supplémentaire (mercredi/samedi) et l’un des 3 

scénarios horaires proposés.  



En fonction de vos avis, une action intersyndicale sur la ville de Strasbourg pourra être 
envisagée. L’alerte sociale du SE-Unsa 67 est déposée dans cette optique. Attendons de voir en quoi 
consiste concrètement cette consultation. Affaire à suivre attentivement. 
 

Education prioritaire : le SE-Unsa obtient l’égalité de traitement  
Nous l’avions alerté, le Ministre vient de nous répondre : Par un courrier au SE-Unsa, il vient de 
confirmer que les enseignants des écoles bénéficieront, comme leurs homologues du second degré 
exerçant dans les zones les plus difficiles de l’Éducation prioritaire, de décharges de temps permettant 
le travail en équipe. En savoir plus 
 

 
 

 

Informé, conseillé, défendu : être adhérent c'est 

être reconnu.  

Toutes les modalités pour adhérer au SE-Unsa ICI  
L’agenda des abonnés est sur  l’espace adhérents de notre site : 
 

 
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. 
 


