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

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

Chantier direction : mieux… que rien !
Le SE-Unsa a fait de nombreuses propositions dans les groupes de travail « métiers », en se battant
pied à pied avec le ministère et en portant les revendications des collègues.
A l’arrivée, il n’y en aura pas pour tous, ni en terme de décharge, ni en terme indemnitaire. Mais
concrètement, 70% des directeurs vont être concernés par une amélioration. Les esprits chagrins
parleront-ils d’aumône ? D’autres diront que toutes les petites avancées, même modestes, sont
des progrès concrets.
Tout savoir ICI.

ZIL et conditions de travail : front intersyndical départemental
- Le SE-Unsa a exigé que les conditions de travail des ZIL soit mises à l’ordre du jour du prochain
comité « hygiène, santé, sécurité et conditions de travail »
- Une audience intersyndicale est demandée à la nouvelle DASEN,
- Un courrier a été envoyé au Recteur et à la DRH du Ministère.
Voir le courrier intersyndical.

Rythmes scolaires :
En réponse à notre déclaration liminaire du 12 décembre en CAPD, la nouvelle DASEN du BasRhin, Mme Michèle Weltzer, l’a affirmé: oui, les conseils d’école peuvent, doivent faire des
propositions d’organisation de la semaine.
Qui ne dit mot consent, conseils d’école, exprimez-vous ! Date-butoir de remontée des propositions
est fixée au 20 janvier 2014.

L’actu « rythmes » sur notre site est ICI et nous sommes à votre écoute
au 03 88 84 19 19
Promotions 2013/2014
La CAPD du 12 décembre (lire le compte-rendu) a étudié l’avancement d’échelon des personnels
promouvables. Les barèmes des derniers promus de la campagne sont consultables ici.
Nos adhérents ont été prévenus à la sortie de la CAPD.
Besoin d’explications ? Contactez-nous.

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

Chantiers métiers : bilan intermédiaire
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

Campagne JPA «Elèves solidaires » : c’est parti !
Les cartes postales et les affiches sont disponibles. Pour participer à la Campagne Elèves Solidaires,
recevez-les gratuitement en remplissant le formulaire en ligne.

Tout savoir sur la campagne de la JPA : ICI

Troubles de la cognition chez l’enfant : séminaire de l’INSERM
Retrouvez les thématiques abordées sous forme de vidéos, ainsi qu’un dossier complet sur les
mécanismes de l’apprentissage ICI

AGENDA : les RIS du SE-Unsa, sur les heures d’anim
péda/formation à distance
SIEGEN 15 janvier, WASSELONNE 22 janvier, GERSTHEIM 29 janvier, STRASBOURG 5 février,
OBERNAI 12 février, 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

L’équipe du SE-Unsa 67 vous souhaite à
tous de belles fêtes de fin d’année, joyeuses
et ressourçantes…

Informé, conseillé, défendu : être adhérent c'est
être reconnu.
Toutes les modalités pour adhérer au SE-Unsa 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.

