
La lettre du SE-UNSA 67 ���� 27 mai 

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

 

Evaluations allemand, CE1/CM2 : c’est vous qui décidez… 
Soyez au clair grâce à notre compte-rendu de la dernière CAPD ICI 
 

Mouvement, suite : maintien et affectation des collègues à temps partiel le 
13 juin 
� Télécharger l’indispensable fiche de suivi «mouvement» à nous renvoyer. 

�  Faites nous parvenir la copie de votre demande de maintien, si vous êtes concerné(e). 

� Ne restez pas seul(e) avec vos questions : contactez-nous ! 

 
Après la phase maintien et temps parties, aura lieu la phase informtisée, puis la phase 

manuelle 

 

Ouvertures de classes : CTSD le 6 juin 

Si vos effectifs prévisionnels justifient une ouverture de classe, complétez et 

renvoyez-nous le questionnaire «carte scolaire » que vous trouverez  ICI. 

 

Autorisations d’absence : un document fort utile réservé à nos adhérents ! 

ICI 
Les types d’absences, qu’elles soient de droit ou sur autorisation, ainsi que les lettres-type pour les 

demander… 

 

Changements de rythmes ? 
- Le CHSCT départemental du Bas-Rhin a demandé à être saisi de cette question avant que les 

DASEN du Bas-Rhin ne valide sa décision sur la nouvelle organisation du temps scolaire, et ce pour 

chacune des écoles concernées. ICI 
-Le premier comité de suivi des rythmes de l’académie de Strasbourg aura lieu le 30 mai. Le SE-

Unsa y siègera. Si votre commune a choisi de mettre en place la réforme dès la rentrée 2013, n’hésitez 

pas à nous contacter afin que nos représentants puissent y défendre vos intérêts. 

 

Autorisations d’absence : un document fort utile réservé à nos adhérents ! 

ICI 
 

 

 

 

Venez à notre rencontre, lors d’une de nos réunions 

d’info syndicale  

- RIS générale le 29 mai : Saverne, EE Sources 

- RIS «Préparer ma retraite» : le 5 juin, EE Neufeld 
Strasbourg, de 9h à 12h. 
                      

Dates, lieux, courrier-type ICI.  
Vous souhaitez accueillir une RIS dans votre école ? Contactez-nous ! 
 

L’association bas-rhinoise des rééducateurs (ABRREN) invite  
à son prochain café/débat, ouvert à tous, qui aura lieu le 31 mai à 17h30 au bar « La pérestroïka » rue 

Thiergarten à Strasbourg. 

« Quelle place pour l’épanouissement de l’enfant à l’école? … et si on rigolait à l’école ! » 



 
 

 

 
 

Enthousiaste, désabusé, en colère : Exprimez-vous sur 
votre métier ! 
La parole est à vous :  ICI 
 
 

 
 
 
 

  

Adhérez aujourd'hui, cotisez l'an prochain !  

En optant pour l'adhésion anticipée 2013/2014, vous êtes suivi dès aujourd’hui, 

notamment pour les phases à venir du mouvement. C’est ici ! 

Bénéficiez d’un vrai comité d’entreprise en adhérant au SE-Unsa 67. Les infos  ICI 
 
 
L’équipe du SE-Unsa 67 ici est à votre écoute au 03.88.84.19.19, dans nos 
locaux : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-13h et 14h-17h30.  

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

Notre site internet clair, pratique, à jour 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. 
 


