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11 juin

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

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Direction d’école : alerte sociale et négociations

Au niveau national :
L’alerte sociale du SE-Unsa contraint le Ministère à ouvrir enfin des
négociations. La première réunion se tiendra le 18 juin prochain. Le SE-Unsa prend
acte que le dossier de la direction d’école fasse désormais partie du calendrier social
de la rue de Grenelle. En savoir plus
Au niveau départemental :
La négociation préalable entre le SE-Unsa 67 et la Direction Académique 67 a eu
lieu vendredi 7 juin. Nos revendications concrètes n’ont rencontré que des accords de
principe mais aucun engagement ferme du DASEN 67. Le relevé de conclusions de
cette négociation nous parviendra dans la semaine. Voir nos revendications pour les
directeurs du Bas-Rhin.
Nous vous tiendrons informés des suites qui seront données à l’action !
Ouvertures et transformations, postes EMF et référents : Résultats du comité
technique
Le CTSD s’est tenu jeudi 6 juin. Prendre connaissance du compte-rendu

LPC : en attendant mieux, l’usine à cases est simplifiée :
Les infos concrètes sont là.
Mouvement, suite : maintien et affectation des collègues à temps partiel le
13 juin
Nous informerons nos adhérents du projet d’affectation qui les concerne à l’issue du groupe technique.
Plus d’informations

Unsa interprofessionnelle : bienvenue à Linda !
Lors de l’assemblée générale de l’UNSA 67, Linda Chenouf a été élue à l'unanimité au poste de
secrétaire départementale pour remplacer Patrice Weisheimer.
Voir le communiqué de presse

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 maintenant,
notamment pour les phases du mouvement. C’est ici !

Bénéficiez d’un vrai comité d’entreprise en adhérant au SE-Unsa 67. Les infos

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 de 14h à 16h30.

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.

