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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 26 septembre 2014 

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

 

 
 

 

 

Info syndicale du SE-Unsa : c’est reparti ! 

 

 

-Hors temps devant élèves : RIS « sandwich » (ou « goûter »)  

A Illkirch, Obernai, Strasbourg, Bischheim, Wasselonne, Mutzig, 

Barr… 

 

-Sur temps devant élèves : les mercredis matins  

Sélestat, Saverne, Diemeringen, Haguenau, Molsheim, Strasbourg, 

Gerstheim, Siegen… 

 

Dates, modalités, courrier-type :  ICI 

 

 
 

 

Faites un stage avec le SE-Unsa  

Notre formation continue est insuffisante : saisissez-vous de nos stages de formation 

(jusqu’à 12 jours autorisés par an !) 

 

 Les clefs de ma carrière, le lundi 10 novembre. Inscription avant le 10 octobre. 

 

 Accueillir un enfant en situation de handicap, le vendredi 21 novembre   

 

 Métier exposé, enseignant préservé, le jeudi 27 novembre, 1er et 2nd degré 

 

A Illkirch, de 9h à 16h. Plus d’informations ICI 

 

 
 

 

Harcèlement moral, burn-out… 
Vous avez manqué notre forum du mois de mai ?  

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
http://www.se-unsa67.net/category/venir-a-notre-rencontre/


Inscrivez-vous à notre forum du 7 novembre à Mulhouse ! 

Infos et inscription ICI 

  

 
 
 

 

Humeur de directeur : ECECA et les premiers bugs 

« Chers collègues directeurs, vous avez été destinataires mardi d’un mail de la DSI-

SCOLARITE concernant la validation de l’accès à la nouvelle application de remontée des 

résultats des élections de représentants de parents au Conseil d’Ecole (ACECA : Ah 

Cette Enième Charge Ajoutée ?)… » 

Lire la suite 

 

 
 
 

 

Le Collège Galilée de Lingolsheim au CHSCT 

Le premier CHSCT 67 de l’année s’est tenu le 18 septembre, présidé par l’IA-Dasen. 

Principal point à l’ordre du jour : la délocalisation brutale du collège Galilée de 

Lingolsheim. 

En savoir plus 

 

 
 

 

Consultation socle et maternelle : soyez critiques et exprimez-

vous ! 

Rappel : La matinée banalisée du 8 octobre (ou 11 octobre) permettra : 

-en maternelle : une consultation sur les programmes en cours d’élaboration. 

-en élémentaire : une consultation sur le projet de socle commun.  

 

Pour en savoir plus sur les modalités de ces 2 consultations c’est : 

pour la maternelle ICI 

pour l’élémentaire ICI 
 

 
 

 

Indemnités des formateurs : quelques nouveautés 
Pour connaître les résultats des chantiers métiers ‘formateurs’ sur le plan indemnitaire 

c’est ICI 

 

 

 
 

 

Non au discours simpliste sur l’apprentissage-panacée ! 
Le gouvernement et la ministre Najat Vallaud-Belkacem viennent d’annoncer un énième 

grand plan de développement de l’apprentissage, comme réponse aux difficultés 

d’insertion professionnelle des jeunes. 

L’enseignement professionnel sous statut scolaire, qui pourtant forme la majorité des 

jeunes aux diplômes professionnels, est le grand absent des discours politiques. 

http://sections.se-unsa.org/68/spip.php?article640#form9
http://www.se-unsa67.net/humeur-de-directeur-ececa-et-les-premiers-bugs/
http://www.se-unsa67.net/chsct-d-du-18-septembre-2014-college-galilee-compte-rendu/
http://www.se-unsa67.net/enseignants-de-maternelle-exprimez-vous/
http://www.se-unsa67.net/consultation-sur-le-projet-de-socle-commun/
http://www.se-unsa67.net/indemnites-des-formateurs-synthese-des-textes-parus-en-septembre-2014/


Dans un contexte de promotion tous azimuts de l’apprentissage, il est bon de rappeler 

quelques vérités. ICI 

 
 

 

 

Adhérer c’est être écouté, renseigné, conseillé, 

représenté et accompagné.  

 
J’adhère ICI 

 

Nos adhérents peuvent bénéficier d’un comité 

d’entreprise ICI 

 

 
 
 
 
 

 

SE-Unsa : Notre équipe, nos compétences, nos permanences 
 

 

Voir l’équipe complète du SE-Unsa du Bas-

Rhin ICI 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30–12h30 et 13h30-17h 

Mercredi : 9h30-12h30 et 13h30-16h : le mercredi après-midi par téléphone ou 

uniquement sur rendez-vous dans nos locaux. 
 

 
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://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Visuels&1=2014-2015&2=Bulles%26nbsp;adhesion&last=bulle_adhesion_qp.png
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7157
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001655983113
http://twitter.com/

