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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 8 janvier 2015 

                                                                                                                        L’actu re67 bleue l’actu nationale rouge 

 

 

 
Au-delà de l’indignation et de l’horreur, continuer à 

lutter contre l’obscurantisme 
En visant un journal, en choisissant délibérément de recourir à une 

violence extrême et barbare, les assassins avaient un objectif : celui 
d’affaiblir la liberté et la démocratie.  

Tous nos combats éducatifs sont consacrés à lutter contre cette 

ignorance, ce fanatisme, cette haine. 
Aujourd’hui, le SE-Unsa aussi est Charlie. En savoir plus 

 
 

 

Permutations informatisées  

Les barèmes des candidats aux permutations seront étudiés le 22 janvier, en groupe de 

travail à l’IA.  

Si ce n’est pas déjà fait, contactez Catherine ou Laure le jeudi/vendredi. 

 

 
 

 

 

Fermetures/ouvertures de classes ? 
Les moyens alloués aux académies sont connus depuis le 17 décembre. La dotation de 

ministère est à nouveau positive. Dans le premier degré, les diverses mesures conduisent 

à un solde positif de 2511 Equivalents Temps Plein. Pour l’académie de Strasbourg, 42 

postes seront ajoutés à l’existant dans le 1er degré. En savoir plus 

Le CTSD prévu début février sera déplacé pour cause d’élections au mois de mars… Il 

aura probablement lieu début avril. 

Afin de préparer ce CTSD, si vous pensez être concerné(e) par une 

ouverture ou une fermeture de classe à la prochaine rentrée,  renvoyez-nous le 

questionnaire que vous trouverez ici. Si vous aviez des questions, nous sommes 

à votre disposition (lundi/mardi de préférence) 

 
 

 

EMF  

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article6408
http://www.se-unsa67.net/questionnaire-carte-scolaire-2013/


Une RIS vous est destinée le mercredi 14 février, dès 9 heures, à la Ligue de 

l’Enseignement, 15 rue de l’industrie à Illkirch. 

En savoir plus 

La lettre-type à adresser à votre IEN (au moins 48 heures à l’avance est ICI) 

 
 

 

Conseillers pédagogiques 

Une RIS vous est destinée le jeudi 15 février entre 14h et 16h à l’ESPE. Des informations 

complémentaires parviendront directement aux collègues.  

 
 

 

MAT 

Pour nous adapter à l’actualité dense concernant la formation, une nouvelle date de 

rencontre sera très prochainement par le SE-Unsa à destination des Maitres d’Accueil 

Temporaire. La RISTT du 15 janvier se centrera sur les questions spécifiques aux CPC et 

CPD. Les MAT tuteurs de stagiaires sont également invités à la RISTT du 14 janvier au 

matin. 

 
 

 

Ayez le réflexe se-unsa67.net ! 

Circulaires  

Rubrique des directeurs 

Infos pratiques 

Espace adhérents 

… une mine d’informations  vous attend ! 

 
 
 

 
 

 

Le SE-Unsa à votre rencontre  

-sur temps devant élèves  

-ou sur le quota des 108 heures (hors APC) 
 

 

Mercredi 14 janvier, RIS EMF Ligue de l’enseignement Illkirch, 9h-12h 

Jeudi 15 janvier, RIS Conseillers pédagogiques, ESPE, 14h-16h 

Vendredi 16 janvier RIS enseignants-référents 14h16h à Illkirch 

Vendredi 23 janvier EE Altorf 12h-13h30 

Mercredi 28 janvier La Broque EE 8h30- 11h30 

 

Mercredi4 février Sélestat EE Quartier Ouest  9h-12h 

Mercredi 11 février Haguenau EE St Nicolas1,  9h-12h 

Mercredi 18 février Strasbourg EE Neufeld  (spécial mouvement) 9h-12h 

 

Vendredi 13 mars Erstein EM Château d’eau 12h-13h30 

Lundi 16 mars  Eschau EE l’île aux frênes 11h45-13h15 

http://www.se-unsa67.net/releve-de-conclusion-de-la-reunion-des-emf-du-bas-rhin-17-decembre-2014/
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/titrrrrr/
http://www.se-unsa67.net/category/direction-decole/
http://www.se-unsa67.net/category/infos-pratiques/
http://www.se-unsa67.net/category/espace-adherents/


Lundi 23 mars EE Diemeringen  16h30-18h 

Mercredi 25 mars Obernai  EE Pablo Picasso 9h-12h 

Lundi 30 mars Saverne EE Sources 12h-13h30 

 

Mardi14 avril Schiltigheim EE Exen Pire 12h- 13h30 

Mardi 21 avril Strasbourg EE Reuss 12h-13h30   

Eckbolsheim EE les Tilleuls 12h-13h30 (date à définir) 

 

Et aussi :   RIS retraite début avril à Strasbourg (date suivra) 

                 RIS CLIS/ULIS à Strasbourg : date à définir 

 

Il suffit de prévenir votre IEN au moins 48h avant la RIS : courrier-type ICI.  

 
 
 

 

2015   

Cette année à nouveau, l’équipe du SE-

Unsa sera à vos côtés dans les « petits » 

combats individuels comme dans les 

« grandes » luttes collectives…  
 
 

 

 
 

 

 

L’école, un lieu à protéger ! 

L'UNSA Education et l'Internationale de l'Education soutiennent la pétition "Rendons 

hommage aux enfants pakistanais" : La communauté mondiale doit se mobiliser contre 

les attaques haineuses à l'encontre de nos écoles. 

Signez la pétition ICI  

 
 

 

Des primes dans l’Education Nationale : ça dépend pour qui… 
Le ministère a décidé d’augmenter de 68% la part fixe de l’indemnité de responsabilité 

des recteurs. Elle passe de 15 200 à 25 620 €. Il s’agirait d’un rattrapage.  

Pour Christian Chevalier, secrétaire général du SE-Unsa, « ce n’est certainement pas la 

qualité du dialogue social conduit par certains qui la justifie ». 

En effet, l’épisode récent de « dialogue social » sur la future carte de l’Education 

Prioritaire dans notre académie confirme les propos de notre responsable 

national.  (Rappelez-vous) 

 

Pour mémoire, le SE-Unsa a demandé fin 2014 une augmentation de 150 € de la prime 

des agents les plus précaires de l’Education Nationale, demande restée lettre morte… 

 

 
 

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

accompagné.  
C’est décidé, j’adhère ! ICI 

http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
https://secure.avaaz.org/fr/rendons_hommage_aux_enfants_pakistanais/?slideshow
https://secure.avaaz.org/fr/rendons_hommage_aux_enfants_pakistanais/?slideshow
https://secure.avaaz.org/fr/rendons_hommage_aux_enfants_pakistanais/?slideshow
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1769
http://www.se-unsa67.net/education-prioritaire-un-dialogue-social-bafoue/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/


 
 

 
 

 

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

                      

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/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001655983113
http://twitter.com/

