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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 24 novembre 2014 

                                                                                                                        L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 

 

 

C’est parti pour les élections pro’ ! 

 

@pérovote au SE-Unsa : 

Le SE-Unsa du Bas-Rhin t’invite à faire un tour à sa journée 

apéro-électorale 

samedi 29 novembre entre 10h et 16h 

dans ses locaux, 25 rue de Mulhouse à Strasbourg.  

 

Pas de droit d’entrée, mais… un engagement à voter 4 fois pour 

l’Unsa ! Tu peux venir avec des collègues ! N’oublie pas tes identifiant/ mot de passe 

/numen… 

Durant tout le scrutin : 
Du 27 novembre au 4 décembre, tu peux venir voter au SE-Unsa 67 : en journée, à 

la pause de midi ou le soir jusqu’à 18 heures.  

Passer dans ton école avec un ordinateur connecté à 

internet ? C’est possible : fais-nous signe ! 

Ton espace électeur est ici : https://vote2014.education.gouv.fr/ 
 

 

 
 

 

Changer de département : c’est maintenant 

Jusqu’au 9 décembre, vous saisissez vos vœux sur SIAM. L’onglet «Changer de 

département » de notre site est à votre service.  

http://www.se-unsa67.net/
https://vote2014.education.gouv.fr/
http://www.se-unsa67.net/category/changer-de-departement/
http://www.se-unsa67.net/category/changer-de-departement/


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

 
 

 
Accueillir un enfant « autiste ». 

 
Comme chaque année, le stage que nous organisons à destination des 

collègues accueillant des enfants en situation de handicap a fait état de 

votre isolement, de votre désarroi,  tant en matière de procédures 

que d’outils adaptés. 

 

Il nous paraît donc urgent de vous informer de l’existence de ressources utiles et 

concrètes, à destination des collègues de plus en plus nombreux accueillant des enfants 

à troubles autistiques notamment sur le site de l’ASH 67 : ICI 

 

Vous y trouverez également la liste des enseignants référents handicap de notre 

département ICI. 

 
 

 

REP + (…ou moins), AVS, Galilée :  

Le CTSD du 20 novembre a fait un bilan de rentrée. Retrouvez les différents dossiers qui 

ont été abordés ICI. 

 
 

 

Echanges franco-allemands, stages au Goethe Institut : 

Les inscriptions sont ouvertes. Circulaire loupée ? Ayez le réflexe SE-Unsa ICI 

 
 

 

 

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 est parvenue  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 ;-) 

 
 

 

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://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://www.circ-ien-strasbourg-ais.ac-strasbourg.fr/articles.php?lng=fr&pg=98
http://www.circ-ien-strasbourg-ais.ac-strasbourg.fr/articles.php?lng=fr&pg=155
http://www.se-unsa67.net/ctsd-bilan-de-rentree-repou-moins-avs-directions/
http://www.se-unsa67.net/titrrrrr/
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/


Direction d’école : textes, conseils, humeurs, actu : ayez le réflexe 

utile ! 
 
Dernier article sur notre site : Simplification des tâches…. à quand du concret ? 

 
 

 

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. 

 
 
 

 

ISAE : bientôt du mieux ! 

Dans une réponse écrite adressée au SE-Unsa, le ministère vient de confirmer sa volonté 

de rapprocher le montant de l’ISAE de celui de l’ISOE versée aux enseignants du 2nd 

degré, au cours des trois prochaines années. Cet acquis à mettre à l’actif du SE-Unsa, 

que certains qualifiaient d’aumône (!) va donc monter en charge. Preuve s’il en fallait une 
que notre syndicalisme est UTILE. Lire la suite 

 
 

 

Chantier métier « prof d’école » :  
Ce que le chantier « prof d’école » ouvert par le Ministère a apporté : ICI  

Quoi de neuf pour les autres métiers ? ICI  

 
 

 

Segpa, Erea, Ulis, EMS, ERH, pénitentiaire : de battre, le cœur de 
l’action syndicale ne s’arrête jamais. 
 

Après plusieurs mois d’échanges, d’interventions, d’actions et de rencontres avec le 

ministère, les propositions de rémunération et d’obligations de service des enseignants 

spécialisés viennent enfin d’être dévoilées et devraient prendre effet, pour l'essentiel 

d'entre elles, à la rentrée 2015. En savoir plus 

 
 

AESH : un nouveau métier… 

La majorité d’entre vous étaient déjà AVS et pourtant de nombreux AESH nous ont déjà 

fait part de leurs préoccupations. Alors simple changement de dénomination ou 

modification en profondeur de vos conditions de travail ? Notre enquête ICI nous 

permettra de mettre sur la table de la Ministre un bilan réel. 

  

 

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://www.se-unsa67.net/simplification-des-taches-a-quand-du-concret/
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://se-unsa.org/spip.php?article7391
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7335
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique922
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7343
http://se-unsa.org/spip.php?article7270


 

Pour une école connectée 

Suite aux annonces du Président de la République sur l’école numérique et aux débats 

qu’elles ont entraînés, le SE-Unsa avance  « 10 propositions pour une école connectée au 

XXIème siècle » qu’il développera dans la consultation annoncée pour le mois de janvier. 

Sortir des annonces et entrer dans le concret, voilà où est l’urgence, pour le SE-Unsa. 

En savoir plus 

 
 

 

Recrutement de médecins à l’EN : une urgente ambition ! 
 
Le 5 novembre 2014, le Syndicat national des médecins scolaires et universitaires 

(SNMSU UNSA Éducation) alertait l’opinion, dans une retentissante conférence de presse, 

sur la situation critique de la médecine scolaire. En savoir plus 

 
 

 
Info syndicale du SE-Unsa : à votre 

rencontre et à votre demande 
 

 

 RIS à la demande : à partir de janvier, c’est vous qui définissez 

le lieu et le moment : Appelez-nous au 03 88 84 19 19.  

 

Les RIS de novembre 

-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://www.se-unsa.org/spip.php?article7369
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1644
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/

