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

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Mouvement : alea jacta est !
Le groupe technique traitant des situations particulières, sociales et médicales aura lieu ce 28
mars. N’hésitez pas à nous contacter si vous en relevez.
Prochaines étapes :
30 avril : groupe technique de préparation du 1er temps
16 mai : CAPD de validation de la 1ère phase
13 juin : étude des maintiens et des temps partiels à affecter
27 juin : groupe technique d’affectations manuelles
4 juillet : CAPD de validation
29 août : groupe technique d’affectations manuelles
4 septembre : CAPD dernières affectations et validation de l’ensemble
Questions, inquiétudes ? N’hésitez pas, appelez le SE-Unsa.

La CAPD du 21 mars comme si vous y étiez :
Ont été traités les départs en CAPA SH, la liste d’aptitude à la direction d’école et de nombreux
points (APC, temps partiels, formation initiale, EMF, fiches de paie…) Les infos dans le détail ICI

Comité de suivi «rythmes» et conseil unique d’Alsace : la déclaration de l’Unsa
Education au Comité Technique Académique ICI

Demandes d’ineat/exeat :
Après les calamiteux résultats des permutations informatisées ici, vous serez hélas nombreux à devoir
faire une demande d’ineat/exeat. Le courrier-type est dans l’espace adhérent de notre site.

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 !

C’est décidé, j’adhère !
OFFRE «ADHESION DECOUVERTE» à 80 euros pour les
nouveaux adhérents ICI
Un Comité d’entreprise pour les adhérents du SE-Unsa 67 : les infos : ICI

Rythmes scolaires : Parution de la circulaire sur le projet éducatif territorial
La circulaire interministérielle concernant le projet éducatif territorial est parue au BO du 21mars.
Elle n’apporte pas de modifications dans les compétences des différents acteurs. L’Etat, à travers le
contrôle des préfets et des DASEN, reste très présent. La circulaire s’accompagne de fiches pratiques
pour les communes intéressées.
Plus d’info

Evaluations : le sort des évaluations nationales Darcos-Chatel est scellé
En attendant la réorganisation des nouveaux cycles d’enseignement et la mise en place de nouveaux
dispositifs d’évaluation à partir de 2014, le ministère fait des évaluations nationales CE1 et CM2 « des
outils pédagogiques qui seront utilisés librement par les maîtres ». Plus d’obligation ni de date de
passation ou de remontées des résultats. Plus d’info

Pour les PE, il est urgent de rééquilibrer les rémunérations !
La Commission Administrative Paritaire Nationale 1er degré s’est réunie mardi 19 mars. Le SE-UNSA
s’en est saisi pour demander le rééquilibrage des rémunérations des enseignants des écoles.
Lire l’article.

Loi sur la refondation : premier changement de cap
L’Assemblée nationale vient d’adopter le projet de loi d’orientation et de programmation pour l’École.
Le SE-Unsa se félicite de ce vote qui impulse un réel changement de cap et rompt avec les politiques
infligées à l’École depuis plus de dix ans. Pour autant, cette loi devra être complétée par des mesures
volontaristes (voie pro, RASED, par exemple) et ne se concrétisera que grâce à des enseignants
accompagnés, reconnus, respectés... et revalorisés ! Voir le communiqué de presse

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.

