La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin
Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.

11 octobre 2013
L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

ZIL et nouvelles modalités de remplacement : le SE-Unsa
écrit au DASEN
De nouvelles modalités semblent régir le fonctionnement des ZIL de notre
département. Sans information préalable à l’égard des personnels,
l’administration cherche à « optimiser » les moyens de remplacement du
département.
Le SE-Unsa 67 a donc écrit au DASEN, que ’’les collègues remplaçants n’ont
pas à pâtir de la situation tendue dans laquelle se trouve notre département’’
et que ’’si changement d’usage il doit y avoir par rapport aux années
précédentes, alors cela ne doit se faire, en cours d’année, que sur la base du
volontariat. ’’
En savoir plus

Charte de la laicité à l'école « Affichée aujourd’hui, appliquée demain »
L’Unsa Education vous invite au rassemblement devant l’école Exen-Schweitzer A Schiltigheim mardi
15 octobre à 11h45. En savoir plus

Stages du plan de formation départemental
Retrouvez le nécessaire ICI. Inscriptions jusqu’au mardi 15 octobre inclus via l’accès réservé du
site de l’IA ici
La CAPD prévue le 14 novembre actera les résultats de vos demandes de stages.

Changer d’échelon, êtes-vous concerné-e ?
Tout comprendre sur les promotions, connaître les barèmes nécessaires des années précédentes
ICI
La CAPD qui actera les promotions de cette année scolaire est prévue le 12 décembre. Pensez à
nous envoyer votre fiche de suivi (ICI ) par mail 67@se-unsa.org ou par la poste.

Consultation programmes : occasion à saisir mais pas
obligation à remplir !
La consultation sur les programmes de primaire est une occasion offerte
aux équipes de prendre la parole sur les contenus d’enseignement. Cette
occasion est à saisir mais elle n’est pas une obligation à remplir. Les équipes
ne sont pas tenues de participer à cette première phase qui se déroule sur
les 24 heures forfaitaires consacrées au travail en équipe pédagogique. Elles
peuvent faire valoir qu’elles utilisent ces heures à d’autres fins en lien avec
l’action pédagogique dans l’école.
Les équipes qui participent à la consultation ne sont pas tenues de répondre à toutes les questions.
Elles peuvent choisir les questions qui les intéressent ou creuser un domaine ou un cycle particulier.
Aucune remontée aux IEN n’est exigible. Les synthèses des travaux peuvent être envoyées
directement à consultation.primaire@education.gouv.fr. Toutes les infos ici et la page Eduscol
dédiée ICI.

Futurs programmes : le SE-Unsa y travaille
En mai 2013, le SE-Unsa67 a proposé une journée de réflexion autour des nouveaux programmes, les
participants ont alors pu dégager quelques axes que l’on pourrait attendre de ces futurs programmes.
Vous trouverez ICI la synthèse de ce qui a été dit et « emporté » par nos représentants nationaux.

A VOS AGENDAS : les RIS du SE-Unsa 67, sur les heures
d’anim péda/formation à distance
STRASBOURG EE Neufeld 16 octobre, DIEMERINGEN 6 novembre, ESCHAU 20 novembre, SCHILTIGHEIM 27
novembre, SAVERNE 4 décembre, HAGUENAU 11 décembre.
Voir les autres RIS (2ème trimestre) ainsi que les modalités ICI

Débat philo
Les trois associations des RASED -ABRREN(rééducateurs), AME(maitres E), APS(psychologues
scolaires)-organisent une journée d’initiation aux Ateliers de Philosophie animée par Geneviève
Chambard, de l’AGSAS (Association des Groupes de Soutien Au Soutien) le mercredi 16 octobre 2013.
En savoir plus

RASED : La prévention doit passer par les professionnels de l’éducation
La loi du 11 février 2005 a vu apparaître de nouvelles catégories de handicaps. Son corollaire est une
augmentation importante du nombre d’élèves pour qui sont demandées des prises en charge hors
Éducation nationale. Dans ce processus, quelle est la place de l’école et de ses professionnels ?
Lire la suite

Rythmes : Monsieur le Ministre, donnez-nous les moyens de vos ambitions !
Lors de la réunion du comité national de suivi du 7 octobre, le SE-Unsa a martelé ses exigences. Lire la
suite

A vous la parole :
Circulaire Organisation du temps scolaire dans le 1er degré du 2 février 2013 « Les conseils d'école
peuvent proposer des projets d'organisation du temps scolaire. L'IEN formule un avis sur ces
projets et les transmet au DASEN.
Circulaire PEDT du 20 mars 2013 : « Dans le cadre de la consultation des conseils d’école sur
l’organisation des activités périscolaires, en application de l’article D411-2 du code de l’éducation,
ceux-ci sont associés à la réflexion sur l’élaboration des PEDT »
LA PAROLE EST DONC AUX CONSEILS D’ECOLE : en savoir plus ICI.

Ceinture sur nos salaires : l’Unsa Fonction publique proteste
Pas de discussions à l'ordre du jour, aucune augmentation générale prévue, tel est le triste paysage de
la politique salariale dans la Fonction publique. Après 3 ans de gel du point d'indice, 2014 pourrait
pourrait être la 4ème année. Les pertes de pouvoir d'achat sont considérables Lire la suite

Vous enseignez en ZEP ?
Comment vivez-vous l’exercice de votre métier en éducation prioritaire ?
Quelles seraient les évolutions souhaitables ? Le SE-Unsa vous consulte ICI

La refondation nous appartient : découvrez notre blog !
Le nouveau blog du SE-Unsa a l’ambition d’être un espace de propositions pour construire, dans le
cadre de la loi d’orientation, l’Ecole dans laquelle il fera bon travailler, que l’on soit élève, enseignant
ou personnel d’éducation. En savoir plus ICI

Informé, conseillé, défendu : être adhérent c'est
être reconnu.
Toutes les modalités pour adhérer au SE-Unsa 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.

