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

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Référendum « collectivité territoriale d’Alsace » : pour l’Unsa Education
Alsace, c’est NON !
Le 7 avril prochain, il sera demandé aux électeurs alsaciens de se prononcer sur la question suivante :
"Approuvez-vous le projet de création d’une collectivité territoriale d’Alsace, par fusion du conseil
régional d’Alsace, du conseil général du Bas-Rhin et du conseil général du Haut-Rhin ?"
l’UNSA-EDUCATION ALSACE a interpelé par courrier les 3 présidents des conseils généraux et du
conseil régional. Sur la base de leurs réponses, nous nous sommes positionnés clairement, en
vue du référendum auquel vous êtes tous appelés dimanche 7 avril.
Lire le communiqué de presse

Cap sur Marseille !
Cette semaine, vos représentants départementaux participent au congrès
national de notre syndicat. Ce rendez-vous démocratique permet de
dresser le bilan triennal de l’action du SE-Unsa, mais surtout de tracer ses
lignes revendicatives pour l’avenir, à travers un important travail sur son
projet syndical.
Des militants assurent des permanences téléphoniques.
Dès lundi 8, les activités du bureau reprendront normalement.

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.

D’autres RIS sont prévues, à la demande au
3ème trimestre : contactez-nous !
Dates, lieux, courrier-type ICI.

Notre site internet clair, pratique, à jour : à votre service !
Actualités, Mouvement 2013, Rythmes scolaires, Instances paritaires, Infos pratiques, Jeunes
enseignants, Formateurs, Documents à télécharger, Circulaires et textes parus , Et à part ça ?
ESPACE ADHERENTS

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

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 : 9h30 à midi et par téléphone de 14h à 16h30.

Sur facebook : là et twitter : ici
Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail.

