
La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin ���� 9 janvier 2014 

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

 
 
Le SE-Unsa 67 vous souhaite une année 
2014 riche et sereine, tant sur le plan 
professionnel que personnel.  
 
 
 
 

 
Culture & loisirs à tarifs réduits : l’adhésion à Alsace CE est reconduite en 
2014, au tarif de 10 € pour l’année civile.  
Si vous souhaitez bénéficier de ce service en 2014 ou renouveler votre adhésion à Alsace-CE, n’oubliez 
pas d’envoyer votre chèque de 10 €  -à l’ordre du SE-UNSA- à la trésorière avant fin janvier. 
Ce service est réservé à nos adhérents. Tous les renseignements sont sur notre site ici ou sur 
www.acces-culture.fr 

 

Rythmes : que faire en cas de propositions horaires divergentes ? 
Le SE-Unsa met à votre disposition un courrier-type, à accommoder en fonction de votre réalité locale, 
afin d'interpeller le DASEN et le Recteur, lorsque la proposition remontée par la commune s'oppose 
à celle du conseil d'école. 
Le courrier-type est ICI 

 

Rythmes à Strasbourg : les enseignants transparents ? 
Le 20 décembre 2013, la ville de Strasbourg a fait part de ses décisions relatives aux nouveaux 
rythmes qui seront mis en place en septembre.  
Le sondage de décembre auquel se sont exprimés 9 % des parents et 48 % des enseignants 
désigne comme ‘gagnants’ le scénario A et le mercredi matin. 
Le SE-Unsa a, à plusieurs reprises, revendiqué que les votes enseignants soient pris en compte à 
parité des votes parentaux. 
En savoir plus 

Lire le communiqué de presse du SE-Unsa 67 concernant Strasbourg et Schiltigheim. 

 

�Le comité national de suivi des rythmes doit rendre un rapport d’étape au ministre. 
Lire les préconisations du SE-Unsa ici 
 

�L’actu « rythmes » sur notre site est ICI et nous sommes à votre écoute au 03 
88 84 19 19. 
 

 

Stages du SE-Unsa : à vos agendas ! 
� Accueillir un enfant en situation de handicap : 14 mars 2014, la journée  
� Enseigner en CLIS, ULIS, UE en établissement : 16 mai 2014, après-midi 
� Responsable mais préservé ! mai 2014 –date à fixer- 
 
Sur inscription et convocation à envoyer par voie hiérarchique jusqu’à un mois avant le stage. Plus d’info prochainement  sur 

www.se-unsa67.net, onglet « Venir à notre rencontre »  

 

  



Carte scolaire : On les met où les 24 postes 1er degré sur toute l’académie ? 
La dotation académique est connue. En Alsace, 24 postes seront donnés aux  directrices académiques 
du Bas et du Haut-Rhin. Quels choix seront faits dans nos deux départements ?  RASED devenus 
anecdotiques, remplaçants en nombre insuffisant, effectifs  des classes parfois pléthoriques 
(maternelle, ZEP notamment) : les besoins sont énormes.  
� Le CTSD initialement prévu le 13 février sera reporté. En effet,  le ministère a demandé aux DASEN 
de reporter les décisions de carte scolaire après les élections municipales, pour cause de devoir de 
réserve des hauts fonctionnaires (Préfets, DASEN, Recteurs…) durant les périodes électorales.  
� Comme toujours, vous pourrez nous envoyer vos chiffres grâce au questionnaire carte scolaire 
afin que nous puissions vérifier les données de l’Administration et, le cas échéant, défendre votre 
situation lors du CTSD. 
 
 

 
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 ICI 
 
 

 
 

 
RASED : missions reconnues, dispositif maintenu 
Enfin ! Les RASED sortent de l’incertitude sur leur avenir : Vincent Peillon a validé, le 12 décembre 
2013, les conclusions du chantier-métier consacré aux enseignants spécialisés E et G et aux 
psychologues de l’Éducation nationale. En savoir plus 

  
Animateurs TICE : le SE-Unsa saisit le Ministère 
Les chantiers-métiers sont en train de se terminer pour la majeure partie des enseignants du 1er 
degré. Une catégorie a toutefois été oubliée : les animateurs/formateurs TICE qui oeuvent au quotidien 
auprès des directeurs et des équipes pédagogiques mais aussi en appui aux circonscriptions voire aux 
Espé… 
Le SE-Unsa saisit le Ministre pour que des discussions s'ouvrent enfin. En savoir plus 
 
Chantiers métiers : bilan intermédiaire 
Enseignants du 1er et du second degré, direction, Rased, Conseillers pédagogiques, EMF, CPE… le SE-
Unsa, présent dans les discussions au ministère, avance ses revendications pour obtenir des avancées 
pour vous. Les infos 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 

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 
 
 



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. 
 


