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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 3 octobre2014 

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

 

 

 
 

Matinée de consultation 

Les enseignants ne travaillant pas le 8/10 ne sont pas obligés de participer à la 

consultation. S’ils sont désireux de participer à la consultation, ils pourront y contribuer 

via le site national mis à disposition. Le SE-Unsa 67 demande à ce que dans ce cas-là, ils 

puissent défalquer 3heures de leurs 108h. Refus de l’Administration pour le moment… 

 

Aide à la consultation 

Au SE-Unsa, nous sommes tout à fait conscients qu'il est difficile de se dégager du temps 

pour lire le projet de socle du CSP. Nous vous proposons un document court mettant en 

relief notre analyse et nos souhaits concernant le socle commun. ICI 

 
 
 

 

Directeurs : un nouvel onglet vous est dédié sur notre site 

Elections au conseil d’école, fiches pratiques, indemnités, décharges, sécurité, … le SE-

Unsa vous dédie une nouvelle rubrique sur son site : ICI 

 
 

 

 

Info syndicale du SE-Unsa : à votre 

rencontre !  

 

 

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

A Illkirch, Obernai, Strasbourg, Bischheim, Wasselonne, Eschau, 

Mutzig, Barr, Plobsheim… 

 

-Sur temps devant élèves : les mercredis matins  

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

Gerstheim, Schiltigheim, Siegen… 

 

Dates, modalités, courrier-type :  ICI 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/aide-a-la-consultation-sur-le-socle/
http://www.se-unsa67.net/category/direction-decole/
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/


 

 
 

 

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   

Inscription avant le 17 octobre. 
  
 Métier exposé, enseignant préservé, le jeudi 27 novembre, 1er et 2nd degré 

Inscription avant le 17 octobre. 
 

 

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

 

 
 

 

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

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

Infos et inscription ICI 

  

 
 

 

Vous avez un mail professionnel académique : le savez-vous ? 

1 Je vais sur le site de l’académie de Strasbourg      http://www.ac-strasbourg.fr/ 

2 Je clique sur l’onglet outils-personnels puis dans le menu déroulant messagerie. 

3 J’entre dans ma boîte mail académique avec  identifiant et mot de passe d’Iprof. 

 

Il est possible de mettre en place un transfert du courrier entrant, de votre boîte mail 

académique à votre boîte mail personnelle. –> Dans votre boîte académique, cliquez sur 

options puis transfert et indiquez votre adresse mail personnelle. 

 

NB votre adresse mail pro est formatée sur le modèle prénom.nom@ac-strasbourg.fr 

 

 
 

 

Stages du plan académique de formation 

Les inscriptions via i-prof (Gaia) sont prévues à partir du 13 octobre. 

 

 
 
 

 

http://www.se-unsa67.net/category/venir-a-notre-rencontre/
http://sections.se-unsa.org/68/spip.php?article640#form9
http://www.ac-strasbourg.fr/
mailto:prénom.nom@ac-strasbourg.fr


Revalo 1er degré : une ministre consciente des inégalités entre 1er 

et 2nd degré 

Le dernier rapport de l’OCDE « Regards sur l’éducation 2014 » pointe, à juste titre, la 

faible rémunération des enseignants et personnels d’éducation dans notre pays, 

comparativement à nos voisins de l’OCDE. Cette enquête vient corroborer ce que le SE-

Unsa dit depuis plusieurs années. Lire la suite... 

 

 
 
 

 

Articulation vie pro/vie perso : et vous, vous en 
pensez quoi ? 

La charte « 15 engagements pour l’équilibre des temps de vie », 

signée par de nombreuses entreprises, vise à favoriser l’équilibre 

des temps et de la parentalité. 

Nous avons sélectionné des engagements pouvant s’appliquer en 

partie ou en totalité aux enseignants et personnels d’éducation. 

Faites-nous part de votre avis sur ces mesures à l’échelle 

de l’Éducation nationale ICI 

 

 
 
 

 
Enseignants en ULIS  
 

Vous êtes nombreux à témoigner  du sentiment de grand 

écart entre ce que l’institution dit de vous et votre 

ressenti exprimé dans notre enquête « 800 000 enseignants et 

moi » 

 

Avec ce sondage qui met en exergue vos conditions réelles de 

travail, nous vous proposons d’utiliser vos réponses pour 

démontrer l’urgence à se pencher sur votre métier. 

 

Je participe au sondage 

 

 
 

 

 

Adhérer c’est être écouté, renseigné, conseillé, 

représenté et accompagné.  

 
J’adhère ICI 

 

Nos adhérents peuvent bénéficier d’un comité 

d’entreprise ICI 

 

 
 
 
 
 

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?article7130
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7163
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7181
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7175
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/


 

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://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/

