La lettre du SE-UNSA 67

19 mars 2013

Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Mouvement : SAISIE des vœux jusqu’au 25 mars
La rubrique MOUVEMENT 2013 de notre site vous aidera durant les différentes phases. Vous y
trouverez toutes les infos et la fiche de suivi.
Le répertoire « écoles et circonscriptions », réservé à nos adhérents est ICI.

Nos permanences mouvement :
Dans nos locaux :
le mercredi 20 mars, de 9h30 à 17h30 sans interruption.
les autres jours de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30.
Pour les stagiaires, vendredi 22 mars :
GEISPOLSHEIM, pause de midi : école élémentaire St-Exupéry
HAGUENAU, 16h-17h30 : lieu à définir
Pour tous :
A MUTZIG, vendredi 22 mars, 16h-17h30 : groupe scolaire Hoffen
Temps partiels
La circulaire ici est parue, faites votre demande avant le 2 avril.
Le SE-Unsa demande que le 80% hebdomadaire soit possible pour les collègues en 4 jours et
demi. La circulaire ministérielle prévoit cette quotité, a minima pour les temps partiel de droit.
La circulaire départementale est calibrée pour déstabiliser a minima les habitudes, mais les modalités
du 8O % pourront bientôt être revues. Le 50 % sera toujours possible annualisé, au cas par cas,
même si la case ne figure pas dans le formulaire… Pour les collègues qui souhaitent un 50%
annualisé, contactez-nous.

Demandes d’ineat/exeat : Suite aux très mauvais résultats des permutations, vous serez
nombreux à faire une demande d’ineat/exeat. Contactez-nous.

Rythmes scolaires : le positionnement de notre DASEN.
Une nouvelle fois, notre directeur académique nous a reçus à notre demande, sur le sujet des rythmes
scolaires. APC, prérogatives des communes et des conseils d’école, reports et projets d’organisation de
la semaine : le compte-rendu est ICI.
Pour les rares communes qui changeront de rythmes en 2013, le conseil d’école peut élaborer une
proposition d’organisation de la semaine à faire parvenir au DASEN. Voir nos fiches techniques
claires et précises, qui vous aideront à mener ce conseil d’école. En cas de conflit, contactez-nous !

Evaluations
Une circulaire sortira au BO jeudi 21 mars. Des évaluations sont annoncées, qui n’auront aucun
caractère obligatoire, ne seront soumises à aucune remontée et ne feront pas l’objet d’une prime
de 400 euros. Elles resteront des outils à disposition de la classe et des enseignants. Plus d’infos
bientôt.

Venez à notre rencontre, lors d’une de nos réunions d’info syndicale
-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, de 9h à 12h.
Dates, lieux, courrier-type ICI.
Vous souhaitez accueillir une RIS du SE-Unsa dans votre école : contactez-nous !

Notre espace «adhérents » : une mine d’outils réservés à nos adhérents
Kits «frais de déplacement» et «responsabilité», lettres-type, répertoire des écoles,
guides, infos utiles vous attendent et vous sont réservés sur notre site, dans votre
espace adhérents.

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 Comité d’entreprise pour les adhérents du SE-Unsa
67 : les infos : ICI

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

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

Mercredi 30 mars 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.

