
La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin  21 mars 2014 

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

 

 
 

 
800000 enseignants et moi et moi et moi 
L’Éducation Nationale, c’est plus de 800 000 enseignants. Et vous 

dans tout cela ? Conjuguer vie personnelle et vie professionnelle ? 

S’épanouir et évoluer dans sa carrière ?  Au SE-Unsa, nous pensons 

que l’École et ses personnels ont tout à gagner à reconnaître et à 

valoriser les compétences de chacun. Nous avons besoin de vous pour construire le 

nouveau cadre professionnel dont l’enseignant du 21ème siècle a besoin.  

Prenez le pouvoir sur votre métier, prenez la parole : répondez à notre enquête  ICI. 

 
 

 
Rythmes : un groupe de travail imminent 
L’IA a accédé à la demande du SE-Unsa 67 : un groupe de travail se tiendra le 

1er avril avant le CDEN qui devrait entériner les horaires de la majorité des 

communes. Nous porterons les situations problématiques dont nous 

avons connaissance. Contactez-nous ! 

 
 

 
Carte scolaire : transmettez-nous vos chiffres avant le 9 avril ! 
RASED devenus anecdotiques, remplaçants en nombre insuffisant, effectifs des 

classes parfois pléthoriques (maternelle, ZEP notamment) : les besoins sont 

énormes.  

Le CTSD reporté après les élections municipales, aura lieu le 9 avril.  

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. 

 
 

 

 

 

 

Mouvement 2014 
 
 Le bureau du SE-Unsa sera ouvert durant la première 

semaine des vacances de Printemps : permanences « spécial 

mouvement » 

 
 La saisie démarrera le 16 avril. L’onglet Mouvement 2014 de 

notre site vous guidera durant toutes les phases du mouvement. 

 
 Le mouv’book, répertoire exhaustif des écoles classées par 

http://questionnaires.se-unsa.org/index.php/651428
http://questionnaires.se-unsa.org/index.php/651428
http://www.se-unsa67.net/questionnaire-carte-scolaire-2013/
http://www.se-unsa67.net/nos-permanences-mouvement/
http://www.se-unsa67.net/nos-permanences-mouvement/
http://www.se-unsa67.net/category/mouvement-2014-2/


secteurs et circos est à la disposition de nos adhérents.  ICI 

 
Il sert à quoi le syndicat, pour mon mouvement ? Des réponses ICI. 

 
 

 

Changements de départements, personnels administratifs, 

assistantes sociales, rémunérations : La déclaration de l’Unsa Education au 

CTA du 21 mars est ICI 

 
 

 
 

Travailler… dans quelles conditions ? 

Cette année, le congrès annuel du SE-Unsa 67 s’élargit à l’Unsa Education Alsace.  

Harcèlement moral, burn-out, risques psychosociaux : comment les identifier, 

les prévenir ?  

Mardi 13 mai à Ernolsheim-sur-Bruche. 

Journée ouverte aux adhérents et non adhérents. Inscription jusqu’au 13 avril par mail 67@se-

unsa.org ou téléphone 03 88 84 19 19.  

En savoir plus 

 

 
 

 

ISAE : interpellé par le SE-Unsa, le ministère donne des 
éclaircissements attendus sur les ayants-droit à l’ISAE 

RASED, postes adaptés, remplaçants, postes fractionnés, congés maladie : Lire l’article 

 

 
 

Nos stages, pour vous : 

 

Enseigner en CLIS/ ULIS  le 16 mai à Illkirch. Les infos ICI.  Inscriptions avant le 16 

avril. 
 

 Responsable mais préservé,  le 19 mai à Illkirch. Plus d’infos. Inscriptions 

avant le 19 avril.  

 
 

DEMAIN : Contre le racisme et le fascisme, journée de 

mobilisation internationale 

Balayons les idées d'extrême droite, à Strasbourg. Venez avec un balai, samedi 22 mars, 
place Kléber - 14h30. 

http://www.se-unsa67.net/category/espace-adherents/
http://www.se-unsa67.net/ca-sert-a-quoi-le-syndicat-pour-mon-mouvement/
http://www.se-unsa67.net/la-declaration-de-lunsa-education-cta-21-mars-2014/
mailto:67@se-unsa.org
mailto:67@se-unsa.org
http://www.se-unsa67.net/travailler-dans-quelles-conditions-forum-unsa-education-a-ernolsheimbruche-13-mai-2014/
http://www.se-unsa67.net/isae-interpele-par-le-se-unsa-le-ministere-donne-des-eclaircissements-attendus/
http://www.se-unsa67.net/stage-enseigner-en-clis-ulis-ue-en-etablissement-16-mai-2014-apres-midi/
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Plus d’info 

 
 
 

AGENDA : les RIS du SE-Unsa, sur les heures d’anim 

péda/formation à distance 
HOCHFELDEN 26 mars ; SELESTAT 2 avril ; DIEMERINGEN 9 avril ; RIS retraite le 

14 mai à Strasbourg. 

Voir les modalités et le courrier-type ICI 
 

 
 

 

Pour que tous les enfants puissent partir en colo ou en classe 

verte ! 

La Jeunesse au Plein Air (JPA) a renouvelé et simplifié sa Campagne de Solidarité 

pour pouvoir attribuer des bourses afin de faciliter le départ des enfants et 
adolescents en colonies de vacances ou en classe transplantée. Participez à cette 

collecte : c’est facile ! www.jpa67.fr (onglet Elèves Solidaires)  

 

 

 

GIPA : y avez-vous droit ? 

Instaurée en 2008, la garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa) sera attribuée en 

2014 aux fonctionnaires, titulaires ou non des trois fonctions publiques, ayant perdu du 

pouvoir d’achat entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2013. Plus d’info 

Le SE-Unsa peut calculer si vous avez droit à la GIPA. Nous contacter par 

téléphone.  

 

 
 

 

La Hors-Classe des PE, et si c’était maintenant ? 
Après le protocole d’entrée en discussion signé par le SE-Unsa, les 

ratios de passage ont  été augmentés. Concrètement, deux fois plus 

de collègues passeront à la Hors-Classe en 2014 qu’en 2012. Ce ratio 

sera d’ailleurs porté à 4.5% pour la rentrée 2015. 

Attention, modification de la date de prise en compte des éléments de 

barème : en savoir plus ICI 

 
 

 

 
 

 

http://www.se-unsa67.net/manifestation-du-collectif-justice-et-libertes-22-mars/
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AVS : le Ministère répond au SE-Unsa 

Par un courrier en date du 28 janvier 2014, le SE-Unsa a interpelé 

les ministres concernés sur la situation des AVS et leur possible 

Cd-isation annoncée par le premier ministre au mois d’août 2013.  

Le ministre de l’Éducation nationale vient de nous répondre en 

apportant des éclaircissements, très attendus par les AVS. 

Attention, la Cd-isation ne concerne que les AVS avec un contrat 

AED qui peut durer jusqu’à 6 ans. 

Lire le courrier adressé au ministre  

Lire l'article et la réponse du ministre 

 

 

 

 
 

Nouveaux adhérents : profitez de l’adhésion 
découverte !  
 

C’est le moment d’adhérer au SE-Unsa, pour un montant de 80 € : 
adhérer, avec le crédit d’impôt, ne revient qu’à 27,20€ pour l’année scolaire. 

           Montant pour les stagiaires et contractuels : 60 € (coût réel 20,40 €) 
 
Formulaire d’adhésion découverte ICI et formulaire de prélèvement automatique ICI 

Adhésion en ligne ICI 

Nos adhérents peuvent bénéficier d’un comité d’entreprise 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. 

http://www.se-unsa.org/spip.php?article6505
http://www.se-unsa.org/spip.php?article6616
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http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2012/10/MANDAT-SEPA1.docx
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