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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 14 novembre 2014 

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

 

Mon inspection… et moi ! 
Notre sondage sur l’évaluation professionnelle des enseignants est sans 

appel : les modalités de l’inspection telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui 

sont désuètes, frustrantes et le plus souvent sans effet sur votre 

pratique professionnelle.  
 

Les résultats intermédiaires du 9 novembre sont ICI 

Continuez à vous exprimer ICI 
 
 

 

Stages, inspections, TBE, M2, AVS-EVS, barèmes des promotions… 
Le compte-rendu de la CAPD des stages et les revendications portées par le SE-Unsa 

sont ICI. 

Lire notre déclaration sur l’inspection ICI. 

Nos adhérents ont été prévenus directement des stages qu’ils ont (ou n’ont pas) obtenus. 

 
 

 

 

Remplaçants et collègues sur postes fractionnés : 

Faites respecter vos droits : utilisez notre outil de calcul de vos heures devant 

élèves ICI. 

 

 
 

 

 

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

promus sont disponibles ICI.  (La fiche de suivi vous parviendra 

aussi via notre bulletin départemental du mois de novembre). 

Le rôle de nos élus en CAPD sera de vérifier et de faire corriger les erreurs 

potentielles, puis de vous informer aussitôt des résultats de la campagne de promotion 

actée lors de la CAPD du 18 décembre. Sans fiche de suivi… pas de suivi possible ;-) 

 
 

 

Direction d’école 
Derniers articles utiles sur notre site:  

http://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Visuels&1=2014-2015&2=%26Eacute;l%26eacute;ments%26nbsp;profes%26nbsp;de%26nbsp;foi&3=elements%26nbsp;PF%26nbsp;qe&last=bulle_haut_qe.png
http://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Visuels&1=2014-2015&2=%26Eacute;l%26eacute;ments%26nbsp;profes%26nbsp;de%26nbsp;foi&3=elements%26nbsp;PF%26nbsp;qe&last=logos_snpct_qe.png
http://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Tampons&1=Tampons%26nbsp;2010-2011&2=Tampons%26nbsp;Ma%26nbsp;Promo&last=promo_nb_qe.png
http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/sondage-mon-inspection-et-moi-bilan-intermediaire-au-10-novembre-2014/
https://docs.google.com/forms/d/19TQXjdmc_AtitL8_2mwx80PDevlQqUW3Byng5NtNYm4/viewform?c=0&w=1
http://www.se-unsa67.net/capd-du-13-novembre-le-compte-rendu-2014/
http://www.se-unsa67.net/declaration-du-se-unsa-mon-inspection-et-moi-capd-du-13-novembre-2014/
http://www.se-unsa67.net/compteur-pour-remplacants-et-collegues-sur-postes-fractionnes/
http://www.se-unsa67.net/promotions-20122013-le-bareme-des-derniers-promus/


Part variable révisée et régularisation en novembre 
Qui est Responsable Unique de Sécurité ? 

 
 

 

Atsems de Strasbourg : le SE-Unsa rencontre l’adjointe au maire 
Lire l’article ICI 

 
 

 

Changer de département : bientôt le top départ ! 

La circulaire mobilité est parue. 

L’onglet «Changer de département » de notre site est à votre service. Vous y 

trouverez : 

- Le calendrier des opérations 

- Nos outils, nos services 

Catherine et Laure sont à votre écoute les jeudi/vendredi au 03 88 84 36 10 

 
 

 

Nos candidats et nos soutiens !  

 

Découvrez les candidats du SE-Unsa 67 : ICI. 

Rejoignez notre liste de soutien et découvrez les 

premiers signataires ICI. 

 
 

 
Elections professionnelles…   
 

Activez votre espace électeur  pour y découvrir les 4 scrutins et les listes en présence.  

 

Notre coup de main pour créer votre mot de passe électeur est  ICI. 

 

Votre identifiant de vote vous est parvenu ces jours-ci sous pli, soit à l’école, soit 

directement chez vous. Mettez-le bien au chaud ou prenez-le en photo ! (Les enseignants 

contractuels le recevront par mail.) Si votre école n’a pas reçu ces notices sous plis 

fermés, appelez-nous ! 

Si vous avez perdu mot de passe ou identifiant, aucun souci : la marche à suivre est là 

 

Pour toute question :  

 

 

 

 
 

 

 

Une nouvelle circulaire conforte les RASED dans leurs missions 

La circulaire relative au fonctionnement des Rased et aux missions des personnels qui y 

exercent vient de paraître. Grâce à la combativité du SE-Unsa,  elle conforte les RASED 

dans leurs missions. Pour autant, la question du retour des postes et de l’évolution des 

formations reste entière… En savoir plus 

http://www.se-unsa67.net/directeurs-baisse-de-salaire-en-septembre/
http://www.se-unsa67.net/qui-est-responsable-unique-de-securite-2/
http://www.se-unsa67.net/atsems-de-strasbourg-rencontre-avec-ladjointe-au-maire/
http://www.se-unsa67.net/category/changer-de-departement/
http://www.se-unsa67.net/permutations-2015-le-calendrier-des-operations/
http://www.se-unsa67.net/permuts-2015-nos-outils-nos-services/
http://www.se-unsa67.net/les-candidats-du-se-unsa-67/
http://www.se-unsa67.net/soutenez-les-candidats-de-lunsa/
https://vote2014.education.gouv.fr/#/login
http://www.se-unsa67.net/voter-unsa-cest-facile-en-3-etapes/
http://www.se-unsa67.net/jai-perdu-mon-identifiant-de-vote-que-faire/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7068


 

 
 

 

Reclassement après concours : du neuf pour les 

anciens enseignants contractuels 

Ex-contractuels, votre ancienneté est enfin reconnue par 

l’Education Nationale. Votre reclassement tiendra compte de la 

réalité de votre activité professionnelle avant l’obtention de votre concours. 

En savoir plus 

 
 

 

Simplification des tâches des directeurs : à quand du concret ? 
La circulaire encadrant les protocoles de simplification des tâches des directeurs actés 

lors des rencontres qui ont eu lieu dans le cadre de la refondation de l’école est parue. 

Pour le SE-Unsa, le gros travail restant à effectuer est bien celui du niveau 

départemental. La réflexion devra notamment être axée sur la nécessaire disparition 

de la redondance des informations à communiquer via les enquêtes multiples et 

variées ainsi que sur une aide en termes juridiques. 

En savoir plus 

 
 
 

 
Info syndicale du SE-Unsa : à votre 

rencontre !  

 

 

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

A Eschau, Strasbourg, Eckbolsheim, Schweighouse, Siegen…  

 

-Sur temps devant élèves : les mercredis matins  

A Gerstheim, Schiltigheim… 

 

 Prévenez votre IEN au moins 48h avant : courrier-type/modalités/dates :  ICI 

 
 

 

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) 

http://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Visuels&1=2014-2015&2=Mon%26nbsp;reclassement,%26nbsp;c%26acute;est%26nbsp;maintenant&last=reclassement_n%26b.png
http://www.se-unsa67.net/reclassement-de-nouvelles-dispositions/
http://www.se-unsa67.net/simplification-des-taches-a-quand-du-concret/
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
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/


 

 

 

 

 

 
 
 
 

                      
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/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001655983113
http://twitter.com/

