
La lettre du SE-UNSA 67 ����  12 mars 2013  

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

 

Mouvement : C’est parti ! Saisie des vœux du 12 au 25 mars 
 
La rubrique MOUVEMENT 2013  de notre site vous aidera durant les 
différentes phases. Vous y trouverez notre guide, la fiche de suivi, 
la circulaire, les listes de postes (dès leur parution), le calendrier 
des échéances… 
 
Le répertoire « écoles et circonscriptions », réservé à nos 
adhérents, se trouve dans l’espace « adhérents » de notre site. 
 
Pour toute question, appelez-nous au O3 88 84 19 19 
Permanences spéciales mouvement dans nos locaux les mercredis 13 
et 20 mars, de 9h30 à 17h30. 

 

 

Permutations informatisées : quand le cynisme prévaut en terme de gestion 
des personnels 
Résultats désespérants : seuls 13 collègues sur  175 (dont 86 rapprochements de conjoints )… 
pourront entrer dans notre département… Alors que 35 sur 68 pourront le quitter. 
Ces chiffres, pire encore que ceux de l’an dernier, confirment à nouveau ce que nous dénonçons sans 
relâche depuis 3 ans.  Voir l’analyse 
Les collègues adhérents ont été prévenus personnellement.  
Nous nous tenons à la disposition des nouveaux arrivants pour les accompagner dans  leur 
participation au mouvement : un dossier complet leur parviendra par courrier postal. 
Nous conseillerons bien sûr les déçus dans leur demande d’ineat- exeat. Contactez-nous. 

 
Conseils d’école : ne laissons pas les autres décider sans nous ! 
Si votre commune hésite ou envisage de mettre en place la réforme dès 2013, votre conseil d’école 

peut élaborer une proposition d’organisation de la semaine à faire parvenir au DASEN, avant le 

31 mars.  

Le SE-Unsa met à votre service des fiches techniques claires et précises, pour vous aider à mener ce 

conseil d’école. 

L’onglet «Rythmes scolaires» est à votre disposition. Renvoyez-nous votre fiche de suivi 
« rythmes »  
Nous pouvons vous assister lors d’un conseil de maîtres préparatoire à ce conseil d’école : contactez-
nous ! 
 
 

Pétition intersyndicale pour les salaires et l'emploi public 
L'UNSA Fonction publique participe, avec six autres organisations syndicales, au lancement d'une large 
pétition pour les salaires et l'emploi public. Elle a pour objectifs d'obtenir l'augmentation du point 
d'indice dès 2013 (point d'indice gelé pour la troisième année consécutive) et une politique de 
l'emploi à la hauteur des besoins du service public. Pour l’UNSA Fonction publique, l’impatience 
des personnels grandit et des réponses doivent leur être apportées sur ces deux points. 
Signez et faites signer la pétition intersyndicale ! ICI 

 

Procédures de détachement : 
La circulaire pour les demandes de détachement dans les corps des personnels enseignants, 

d'éducation et d'orientation des premier et second degrés est parue au BO n° 10 du 7 mars 2013. 

En savoir plus 

 

Venez à notre rencontre, lors d’une de nos réunions d’info syndicale  



-RIS générale et «mouvement» le 13/3 à l’EE M. Cahn, Strasbourg 
-RIS générale à Wasselonne le 10/4, de 9h à 12h. 
-RIS CPC 26 mars, 14h-17h, à Strasbourg 
-RIS « Préparer ma retraite » le 5/06 EE Neufeld, Strasbourg 
Dates, lieux, courrier-type ICI. 
Vous souhaitez accueillir une RIS du SE-Unsa dans votre école : contactez-nous ! 

  

 

Actions et sondages en cours : 
L’ISOE pour les PE ici. Version papier  ici 
Pour les salaires et l'emploi public ici 
 
 

 
 
Le SE-Unsa rencontre Najat Vallaud Bel Kacem 
A l'occasion de la journée des droits des femmes le 8 mars, le SE-Unsa a souhaité interroger la Ministre 

responsable de ce dossier pour avoir son éclairage sur cette célébration. Najat Vallaud-Belkacem a 

accepté de répondre aux questions d'Eric Pédeboscq, secrétaire national en charge des questions de 

société et de laïcité au SE-Unsa. Lire l’interview 

                  

C’est décidé, j’adhère ! 
Pour  les nouveaux adhérents : OFFRE «ADHESION  
DECOUVERTE» au tarif spécial de 80 euros ICI 
Le SE-Unsa n’existe que grâce à la cotisation de ses adhérents. Je ne 

me laisse pas faire, je suis solidaire, J’ADHERE ! 

Un CE pour les adhérents du SE-Unsa 67 : les infos : 
ICI 
 
 

 

Notre équipe ici est à votre écoute au 03.88.84.19.19.  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-13h et 14h- 17h30.  

Les mercredis pendant la saisie du mouvement de 9h30 à 17h30 sans interruption 

 Sur facebook : là et twitter : ici 

Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 

 


