La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin
Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.

9 décembre 2013
L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

ZIL et conditions de travail : le Se-Unsa alerte le CHSCT départemental
Le SE-Unsa a exigé que ce point soit mis à l’ordre du jour du prochain comité « hygiène, santé,
sécurité et conditions de travail » Nous avons également demandé, dans ce cadre, que les médecins de
prévention effectuent un suivi de ces personnels. Une intersyndicale est en préparation.

Rythmes scolaires : le samedi, ça vous dit ?
Des collègues nous interpellent au sujet de la dérogation en faveur du samedi travaillé. L’absence de
PEDT dans certaines communes annule cette possibilité. Il est en effet regrettable que samedi et
mercredi ne soient pas sur un pied d’égalité. Les « critères pédagogiques » qui doivent permettre au
DASEN d’accorder ou non la dérogation ne sont pas forcément faciles à mettre en relief au sein des
PEDT.
En savoir plus ICI

Espé, rythmes, bilinguisme, religion : lire la déclaration de l’UnsaEducation
Un Comité technique académique, présidé par le nouveau Recteur, s’est tenu le 1 er décembre. Lire
la déclaration de l’Unsa Education Alsace ici

Peur de louper une circulaire ? Pensez à notre site :
L’onglet circulaires et textes parus est à votre disposition.
Dernières en date, les circulaires sur les échanges franco-allemands, congé de formation,
dispo/congé parental/détachement… ICI

L’alerte sociale du SE-Unsa, pour quoi faire ?
Voir le relevé de conclusions de la réunion de négociations avec le DASEN
ICI.
Cette alerte sociale permettra :
- tout au long de l’année scolaire, de déposer si nécessaire des préavis de
grève là où cela sera nécessaire, pour peser sur les mairies ou sur la
décision finale du DASEN.
- de 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.

Direction : ça bouge mais pas assez !
Le ministère, suite à la demande du SE-Unsa améliore le régime indemnitaire des directeurs des plus
petites écoles.
Sur le temps de décharge, rien n’a changé depuis 2006 et peu de choses ont évolué depuis une
semaine. Si le ministère semble sensible aux arguments, pas grand-chose de concret n’apparaît. En
savoir plus

Chantiers métiers : tout savoir sur les travaux en cours
Enseignants du 1er et du second degré, direction, Rased, Conseillers pédagogiques, EMF CPE… le SEUnsa, présent dans les discussions au ministère, avance ses revendications pour obtenir des avancées
pour vous. Les infos ICI

PISA 2012 : le choc, c’est maintenant ?
Les performances des élèves français de 15 ans à PISA 2012 placent notre pays dans la moyenne des
pays de l’OCDE en mathématiques et en sciences, et un peu au-dessus de la moyenne en
compréhension de l’écrit. Pas vraiment brillant pour la cinquième puissance économique mondiale.

Mais il y a plus grave : PISA 2012 confirme ce que les éditions précédentes avaient déjà mis en
évidence, le caractère particulièrement inégalitaire de notre école. En savoir plus

Les conseils d’école doivent être force de proposition !
Un conseil d’école exceptionnel peut tout-à fait être
envisagé. 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
N’hésitez pas à contacter l’équipe du SE-Unsa 67 pour en parler.

Changer d’échelon, êtes-vous concerné-e cette année ?
La CAPD qui actera les promotions de cette année scolaire est prévue le 12 décembre.
Tout comprendre sur les promotions, connaître les barèmes des années précédentes ICI.
Le calendrier des CAPD est ICI
Pensez à nous envoyer votre fiche de suivi (ICI ) par mail 67@se-unsa.org.

AGENDA : les RIS du SE-Unsa, sur les heures d’anim
péda/formation à distance
HAGUENAU 11 décembre, SIEGEN 15 janvier, WASSELONNE 22 janvier, GERSTHEIM 29 janvier,
BOUXWILLER 19 février, ESCHAU 12 mars, RUSS 19 mars, HOCHFELDEN 26 mars, SELESTAT 2
avril, DIEMERINGEN 9 avril. Voir les autres RIS ainsi que les modalités et le courrier-type ICI

Et toujours :
- L’adresse au Ministre Le SE-Unsa invite les enseignants des écoles à s’adresser au ministre
Signez et faites signer cette adresse au ministre. ICI
- Le blog du SE-Unsa a l’ambition d’être un espace de propositions pour construire l’Ecole dans
laquelle il fera bon travailler, que l’on soit élève, enseignant ou personnel d’éducation.

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.

