La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin  14 avril 2014
Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Futurs horaires des écoles :
Le compte-rendu du CDEN du 11 avril et les horaires entérinés pour les
écoles du Bas-Rhin sont ICI

Gel du point d’indice : le SE-Unsa dit NON le 15 mai !
Au sein de l’intersyndicale de la fonction publique, Le
SE-Unsa appelle l’ensemble des enseignants, des
personnels d’éducation et d’orientation à faire entendre
leurs préoccupations sur le pouvoir d’achat et l’emploi
public.
Le SE-Unsa appelle à faire grève aux côtés des
autres agents de la Fonction publique pour dire stop
au gel du point d’indice pour la 4ème année
consécutive, qui empêche toute revalorisation de nos rémunérations. Indépendamment
de la nécessaire négociation sur la reconstruction des carrières et des grilles indiciaires,
le SE-Unsa exige une revalorisation de la valeur du point d’indice pour tous.
Lire l’appel de l’Unsa Éducation. Plus d’infos suivront sur les modalités de l’action
locale.

Mouvement 2014 : ça commence ce mercredi !
 Permanences dans nos locaux :
Mercredi 16 et jeudi 17 avril : 9h30-12h30 et 13h30-17h30
Du mardi 22 au samedi 26 (les horaires ici)
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 03 88 84 19 19.
 L’onglet Mouvement 2014 recense nos outils (mode d’emploi, fiche de suivi, lien vers
iprof) et les infos utiles.
 Le mouv’book, répertoire des écoles classées par secteurs et circos, est à
disposition de nos adhérents. ICI
 La circulaire du mouvement est consultable ICI

La Charte des Programmes est parue
Le Conseil Supérieur des Programmes vient de publier la nouvelle charte des
programmes. Celle-ci constitue un premier pas vers un changement de logique dans la
conception des contenus de formation dans notre système éducatif en introduisant une
démarche plus intégrée, une démarche « curriculaire ».
En savoir plus

Exprimez-vous !
800000 enseignants et moi et moi et moi
L’Éducation Nationale, c’est plus de 800 000 enseignants. Et vous dans
tout cela ? Exprimez-vous ICI.

Retraite instit/PE : pour le droit à partir dès
l’âge légal La pétition ICI

AGENDA :
RIS retraite le 14 mai à Strasbourg. Voir les modalités et le courrier-type ICI

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.

Nouveaux adhérents : profitez de l’adhésion

découverte !
Rejoignez-nous, pour un montant de 80 € (27,20 € après crédit d’impôt).
Stagiaires et contractuels : 60 € (coût réel 20,40 €)
Formulaire ICI. 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.

