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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 12 septembre 2014 

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

 

 

 

Adhérer c’est être écouté, renseigné, conseillé, 

représenté et accompagné.  

 
J’adhère dès la rentrée : c’est ICI 

 

Nos adhérents peuvent bénéficier d’un comité 

d’entreprise ICI 

 

 

 
 

 

Le 29 septembre : matinée banalisée 

-en maternelle : consultation sur les programmes en cours d’élaboration. 

-en élémentaire : consultation sur le projet de socle commun.  

 

Le SE-Unsa 67 a interpellé l’IA pour que la communication se fasse rapidement en 

direction des parents, par un mot de l’Administration à distribuer aux parents. 

L’IA nous répond que le recteur allait très rapidement écrire aux écoles à ce 

sujet. Le Recteur et l’IA sont en attente d’instructions du Ministère… 

 

 
 

 

Enseignants de maternelle, exprimez-vous le 29 septembre : 
La consultation se fera sur la base d’un questionnaire qui sera soumis aux équipes 

enseignantes des écoles maternelles. 

Elle aura lieu dans chaque école, les directeurs et directrices animeront ce moment. 

consultation. 

Plus d'explications ICI. 

 
 

 

Etre ZIL : les infos utiles. 
Nouveau zil ou même zil chevronné, vous vous posez des questions 

sur les modalités particulières qui découlent de votre fonction. 

Indemnités, mission, conseils : un article pratique vous attend ICI. 

 
 

 

Peur d’avoir loupé une info « carrière » ?  

http://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Visuels&1=2014-2015&2=Bulles%26nbsp;adhesion&last=bulle_adhesion_qp.png
http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.se-unsa67.net/enseignants-de-maternelle-exprimez-vous/
http://www.se-unsa67.net/etre-zil-les-infos-utiles-2/


Les circulaires nationales et départementales se succèdent. 

Consultez régulièrement le site du SE-Unsa qui les répertorie au fur et à mesure de leur 

parution, ICI 

 

 
 

 

Revalorisation des PE : ça urge ! 
Suite à la parution des chiffres de l’OCDE sur les salaires des profs français, le SE-Unsa a 

choisi d’interpeller la ministre pour lui demander un échéancier sur une revalorisation 

générale et une accélération sur l’ISAE et la HC des PE. 

Voir la lettre du SE-Unsa à la ministre. 

 

 
 

 

Scolarisation des élèves en situation de handicap et DEEAS : Des 

formations nationales existent. 
-Des modules d’initiative nationale, s’inscrivant dans le cadre de la formation 

continue sont organisés au niveau inter-académique tous les ans. Le dépôt des 

candidatures se fait avant le 3 octobre. 

- Pour les titulaires du CAPA-SH exerçant en SEGPA : Les inscriptions au  DDEEAS 

(diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée) sont 

ouvertes... 

 

En savoir plus ICI 

 

 
 

 

 

Ma permut, dès maintenant je m’en occupe ! 
Vous souhaitez changer de département ?  

La note de service mobilité 1er degré devrait paraître au B.O. à la 

mi-novembre. 

Afin d’en faciliter la lecture, le SE-Unsa met à votre disposition une 

brochure spéciale " Les permut’ : comment ça marche ? " 

En savoir plus 

 

 
 
 
 

 

Notre équipe, nos compétences , nos permanences 
Voir l’équipe complète du SE-Unsa 

du Bas-Rhin ICI 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30–12h30 et 13h30-17h 

Mercredi : 9h30-12h30 et 13h30-16h : le mercredi après-midi par téléphone ou sur 

rendez-vous dans nos locaux. 
 

http://www.se-unsa67.net/category/circulaires-et-textes-parus/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7102
http://www.se-unsa67.net/formations-nationales-ash-et-deeas/
http://www.se-unsa67.net/formations-nationales-ash-et-deeas/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article6045
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/


 

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/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001655983113
http://twitter.com/

