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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 17  octobre 2014 

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

 

 

Les directeurs ne sont pas contremaîtres… TBE et APC ! 
Les exigences du TBE en termes de renseignement des APC sont, pour le SE-Unsa, tout-à 

fait inappropriées. 

Après un échange de mails avec l’Administration, le SE-Unsa vous invite à ne pas 

effectuer le renseignement hebdomadaire des séances d’APC que font  vos 

collègues. Ne renseignez que les créneaux d’APC existant dans l’école. 

En effet, pour le SE-Unsa, les directeurs n’ont pas à faire remonter les états de 

service de leurs collègues. 

En savoir plus 

 

L’onglet direction d’école de notre site est ICI  

Trouvez-y notre dernière info « Baisse de salaire en septembre »  

 
 

 

Mon inspection… et moi ! 
Vous vous êtes emparés de notre sondage sur les modalités de 

l’inspection individuelle (et vous avez des choses à dire !)  
 

Continuez à vous exprimer ICI 
 
 
 

 
 

Formation continue : les inscriptions au Plan départemental de 

formation auront lieu du 13 au 20 octobre 
Toutes les infos : ICI 

 
 
 
 

 

 

Info syndicale du SE-Unsa : à votre 

rencontre !  

 

 

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

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/tbe-doit-progresser-courrier-du-se-unsa-a-liena-le-12-10-2014/
http://www.se-unsa67.net/category/direction-decole/
https://docs.google.com/forms/d/19TQXjdmc_AtitL8_2mwx80PDevlQqUW3Byng5NtNYm4/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/19TQXjdmc_AtitL8_2mwx80PDevlQqUW3Byng5NtNYm4/viewform?c=0&w=1
http://www.se-unsa67.net/titrrrrr/


A Strasbourg, Bischheim, Wasselonne, Eschau, Mutzig, Barr, Plobsheim… 

 

-Sur temps devant élèves : les mercredis matins  

A Diemeringen, Haguenau, Molsheim, Strasbourg, Gerstheim, Schiltigheim, 

Siegen… 

 

Dates, modalités, courrier-type :  ICI 

 

 
 

 

Faites un stage avec le SE-Unsa  

Les stages du 10 et du 27 octobre sont complets. Il reste encore quelques places au 

stage :  

« Accueillir un enfant en situation de handicap », le vendredi 

21 novembre. A Illkirch, de 9h à 16h. Inscription jusqu’au 20 octobre à 17h par 

mail 67@se-unsa.org 

 
Plus d’informations ICI 
 
 

 
 

 

Votre promo : CAPD prévue le 18 décembre 2014 
La fiche de suivi à nous renvoyer et les barèmes des derniers promus sont disponibles 

ICI 

 

 
 

 

Je ne suis pas titulaire, l’UNSA s'occupe de moi ! 
Bien trop souvent, les organisations syndicales attendent que les 

personnels deviennent titulaires pour s’occuper d’eux. 

L’UNSA fait, elle, le choix d’agir pour vous, dès 

maintenant. 

Vous trouverez des fiches pratiques à parcourir. Pour être 

informé, suivi, défendu dès aujourd’hui, remplissez le 

formulaire. 

 

 
 

 

Clis et Ulis : une nouvelle circulaire pour quand et pour quoi ?  
Le SE-Unsa a été reçu au ministère pour échanger sur le projet de circulaire en amont de 

la publication prévue pour la rentrée prochaine.  

La suite ICI 

 

 
 

 

http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
http://www.se-unsa67.net/category/venir-a-notre-rencontre/
http://www.se-unsa67.net/promotions-20122013-le-bareme-des-derniers-promus/
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1536
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1536
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1536
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7249
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1536


Adhérer c’est être écouté, renseigné, conseillé, représenté et 

accompagné.  

 

Nos adhérents peuvent bénéficier d’un comité d’entreprise ICI 

 

C’est décidé, j’adhère ! ICI 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

SE-Unsa : Notre équipe, nos compétences, nos permanences (ICI) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                     De bons congés d’automne à tous ! 
 

 

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-offre-alsace-ce-2/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
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/

