
La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 24 juin 2014 

 

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

 
 

 

Mouvement : comment travaille le SE-Unsa 67 
Les projets d’affectation du 2ème temps informatisé nous sont parvenus de l’IA. Il s’agit 

de documents de travail préparatoires à la CAPD de jeudi. 

Contrairement à d’autres syndicats qui s’empressent de communiquer des éléments 

susceptibles d’être modifiés, le SE-Unsa est en train de vérifier ces documents : nous 

relevons les erreurs et les incohérences et les faisons modifier par 

l’Administration.  

C’est notre conception de notre rôle de représentants du personnel.  

 

La CAPD de ce jeudi 26 entérinera :  

-les maintiens 

-Certaines affectations à temps partiels (barèmes >20) 

-la 2ème phase informatisée 

 

 Nous informerons nos adhérents du résultat qui les concerne à l’issue de 

cette CAPD, par mail, jeudi soir et vendredi. 

 

Toutes les infos mouvement et la fiche de suivi sont ICI 

 

 
 

 

Directeurs, RASED, formateurs : ça se précise enfin 
Le comité de suivi ministériel des GT métiers s’est réuni ce 19 juin. Il a permis de 

préciser les échéances des divers textes réglementaires attendus. Lire la suite 

 

Concernant les directeurs : Voir l’article du GDiD 

 
 

 

Rythmes scolaires : une foire aux questions qui se posent concrètement est à 

votre disposition ICI 

 
 

 

Aménagements des programmes de 2008 
En attendant les nouveaux programmes du primaire qui seront prêts pour la rentrée 

2016, le ministère après consultation du CSP, propose des aménagements des 

programmes de 2008. 

Ces propositions s'appuient très largement sur la synthèse de la consultation nationale 

sur les programmes qui s'est déroulée à la rentrée 2013.  

Notre document sur ces aménagements est à télécharger ici  
 

 
 

 

Journée de solidarité dans le 67 : le 29 août 

http://www.se-unsa67.net/category/mouvement-2014-2/
http://www.se-unsa67.net/gt-metiers-du-concret-a-la-rentree/
http://blogs.mediapart.fr/blog/menenius/220614/groupe-de-travail-directeurs-decole-alea-jacta-est
http://www.se-unsa67.net/mise-en-place-des-nouveaux-rythmes-la-foire-aux-questions/
http://www.se-unsa67.net/amenagements-des-programmes-de-2008/


 

Dans notre département, la journée de solidarité est fixée le 29 août 
pour toutes les ciconscriptions. Concernant la 2ème journée de pré-rentrée, 

comme les autres années, elle pourra être fixée en aval ou en amont de la 

rentrée. 
 
 

 

 

Exprimez-vous ! 

Qualité de vie au travail, reconnaissance, aspirations : 

construisez l’avenir de notre métier.  

Prenez la parole ICI   

 

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

 
 

 

Baromètre des métiers de l'éducation, à l'initiative de l'Unsa-

Éducation, deuxième session cette année. 

Il s'étoffe peu à peu des avis de l'ensemble des professionnels de l'Éducation 
nationale pour donner la température de la profession. Et vous enseignants du 1er 
degré, y avez-vous contribué cette année ? Je participe au Baromètre 

 

 
 
 

 
Manifestation du 28 juin à l’appel de Justices et libertés 
Les infos ICI 

 

 
 

 

Adhésion anticipée : Adhérez maintenant, payez 
après la rentrée ! 

 
Pour être considéré comme adhérent dès aujourd’hui, 

optez pour l’adhésion anticipée 2014/2015. Le 
formulaire est 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. 

http://questionnaires.se-unsa.org/index.php/651428
http://www.se-unsa.org/spip.php?article6705
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1215
http://www.se-unsa67.net/manifestation-antifasciste-du-28-juin-2014-a-lappel-de-justice-et-libertes/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001655983113
http://twitter.com/

