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Chers collègues, 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’un vaste chantier s’est ouvert. Sur la grille, 
devant les pelleteuses, une pancarte annonce que le maître d’œuvre en 
est Vincent Peillon. La nature des travaux précise « refondation ». 
 
D’abord, il avait été décidé de mettre un terme à l’évolution du délabre-
ment de l’ancienne bâtisse. Trop de fissures, des planchers pourris, des 
tuiles manquantes. Le bâtiment prenait l’eau. Ses habitants dévelop-
paient les stigmates visibles du mal-logement. 
 
Ensuite, de nombreuses options étaient envisageables : 
- Une démolition. Impossible : le bâtiment est classé monument histo-

rique 
- Une rénovation. Faire du neuf avec du vieux, quoi. Pas assez ambi-

tieux. 
- Une réhabilitation. Pas trop coûteux. Avec quelques briques et 

quelques tuiles, un petit coup de blush et un pot de géranium à la fe-
nêtre, on aurait pu redorer le blason de cet édifice vénérable. 

- Une transformation : changer la forme du bâtiment. Beaucoup trop 
risqué. De puissants lobbys attachés à leurs prérogatives n’auraient 
pas suivi ni financé le projet. 

- Une révolution : à double sens… transformer complètement mais 
avec ce petit goût de retour en arrière. Pas pertinent donc, en termes 
de communication. 

- Une refondation : noble, solide, sérieux. Non déstabilisant, puisqu’on 
refait les bases. Sécurisant et ambitieux. 

 
Va pour refondation. Le terme était providentiel. Mais les travaux ont 
pris du retard.  Des délais administratifs incompressibles, la multitude 
d’autres urgences et un budget insuffisant en seraient la cause. Et les 
habitants, de s’interroger à l’envi : « Le changement, c’est maintenu ? » 
 
Vous nous le dites : vous rongez votre frein. Vous attendez du palpable : 
des programmes intelligents,  un salaire équivalent à nos collègues de 
l’OCDE, des moyens pour traiter la difficulté scolaire, des effectifs en 
baisse dans vos classes, des assistants à la direction d’école… Du concret, 
quoi. 
 
Mais des négociations s’ouvriront incessamment. Sur nos carrières ou sur 
la direction d’école, le SE-Unsa s’engage résolument dans les discussions. 
Car, en syndicat responsable et progressiste, au SE-Unsa nous croyons 
que c’est bien en négociant que nous avancerons. 
Et vous, vous en pensez quoi ? 

Anne-Marie Haller 
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Négociations « carrière » : 

le SE-Unsa dans les starting-blocks ! 
Le top-départ de la négocia-
tion sur la carrière des per-
sonnels a été donné par le 
ministre. Le SE-Unsa joue le 
jeu du dialogue social et as-
sume sa position réformiste. 
Déjà vainqueur des « présé-
lections » puisque le ministre 

a choisi de donner la primeur 
de son protocole à notre fé-
dération, notre syndicat 
s’engage dans la course. Il 
s’est saisi de cette marque 
d’attention et a signé le pro-
tocole, malgré sa place 
d’outsider. Il faudra se battre 

lors des phases de négocia-
tion qui s’annoncent mara-
thoniennes. 
En tout cas, le SE-Unsa n’a 
pas manqué son départ et a 
clairement choisi son camp : 
celui des personnels. 

 

Hors-classe 2013 : de l’air, vite ! 
75 collègues bas-rhinois accèderont à la hors-classe lors de la CAPD du 4 juillet.  
Il n’y a aucune demande à faire. Le barème « hors-classe » est le suivant : 
 - note arrêtée au 31 décembre 2012 
 - échelon occupé au 31 décembre 2012 x2 
 - éventuel point ZEP. 
Les candidats ex-aequo sont départagés par l’AGS. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer vos éléments de barème afin que nous sui-
vions votre dossier (par mail 67@se-unsa.org ou téléphone 03 88 84 19 19). Si vous souhaitez plus 
d’infos, un utilitaire est disponible sur notre site www.se-unsa67.net, onglet « infos pratiques ». Ou 
appelez-nous ! 

Avec un taux de 2 % du corps, l’accès à la hors-classe des professeurs des écoles demeure 
pour beaucoup d’entre nous un graal inaccessible… Le corps des PE est à ce jour le parent 
pauvre de la fonction publique. Le SE-Unsa pèsera dans les négociations « carrière » afin 
que le taux de la hors-classe des PE augmente enfin significativement. 

 
 

  
Seront au cœur 
des négocia-
tions : 
- le rapproche-
ment des ré-

munérations 
des différents 

corps d'enseignants et d'éducation, par la 
création d'une indemnité pour les profes-
seurs des écoles. 
- le rapprochement des taux de promotion 
de toutes les catégories d'enseignants.  
-  l'amélioration des plus basses rémunéra-
tions, notamment celles des personnels ad-
ministratifs de catégorie C et des contrac-
tuels. 

 

Permanence retraite  
& retraités 2013-2014 

 sur rendez-vous le mercredi matin 

Si vous souhaitez avoir des renseignements sur 
votre  future pension, n’hésitez pas à me contacter 
à la section académique.  

Tél. : 03.88.84.32.09 
Aux nouveaux retraités, je souhaite un repos bien 
mérité… en continuant de nous faire confiance et 
en renouvelant votre adhésion dès cette rentrée… 

 Jean-Michel Hoen

  

mailto:67@se-unsa.org
http://www.se-unsa67.net/
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Emparons-nous des programmes 
de 2015 ! 

arce que le SE-Unsa est un syndicat progressiste, parce que nous devons être 
une force de proposition, le vendredi 17 mai, nous avons  organisé un stage 
dans la perspective de l’élaboration des nouveaux programmes de 2015. 

18 collègues y ont partici-
pé, chapotés par deux re-
présentantes du national. 
Les débats ont été denses 
et les activités variées. 
Les collègues ont fait part 
de leurs attentes et de 
leurs souhaits concernant 
l’écriture, la philosophie et 
la forme de ces nouveaux 
programmes.  

Nous avons abouti à diffé-
rentes pistes, ces der-
nières seront portées au 
niveau du ministère par nos 
représentants afin que la pa-
role des acteurs de terrain 
soit entendue. Nous espérons 
des suites à ce stage qui 
n’était qu’une amorce au 
vaste chantier auquel nous 
voulons prendre part. 

Les collègues ont proposé que 
les programmes existent en 
partie sous forme numérique 
afin que l’on puisse correcte-
ment exploiter ce média en 
ajoutant une arborescence. 
Cette dernière permettrait 
aux enseignants d’avoir un 
aperçu des différents aspects 
d’une même compétence à 
travers tout le cursus du pri-
maire. Cela inclurait la possi-

bilité d’avoir des exemples 
complets de démarches, du 
projet à l’évaluation avec des 
propositions de différentia-
tion.  

Beaucoup ont dit qu’il était 
important que les nouveaux 
programmes permettent aux 
enseignants et aux élèves de 
prendre le temps de bien ins-
taller les notions d’où l’impor-
tance d’un allègement du 
contenu. Cela, en évitant 
l’effet catalogue de la mou-
ture de 2008 et en donnant 
plus de place à la littérature, 
au civisme, à la recherche, à 
la manipulation, à l’action, à 
l’initiative,  à la confrontation 
entre pairs ainsi qu’à l’oral. 

Une bonne expression 
orale étant souvent à la 
base d’une bonne expres-
sion écrite. Les élèves doi-
vent devenir des êtres 
pensants, acteurs de leur 
démarche d’apprentissage. 

Les projets d’école et les 
programmes devront être 
liés afin que les seconds 
soient en partie au service 
des premiers. Le travail 
mené par les équipes per-
mettra alors d’investir le 

plus grand nombre, élèves et 
enseignants, dans un projet 
commun. 

Le Se-Unsa continuera à vous 
donner la parole et sera por-
teur de vos idées pour que 
chacun se sente acteur de 
l’élaboration des programmes 
qui sont une composante es-
sentielle de notre travail en 
classe.  

Yannick Kiervel 

 
 

Vie syndicale 
Début avril 2013, notre syndicat réuni en congrès national a planché 
sur son projet syndical. Les débats riches, parfois houleux, mais tou-
jours démocratiques, ont fixé le cap pour les 4 années à venir. Vous 
trouverez notre projet syndical sur notre site www.se-unsa67.net, 
rubrique « Le syndicat ». 

P 

http://www.se-unsa67.net/
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A quoi servent les représentants du personnel ? 
Cas pratiques et vécus… 

Chapitre 3 : Une inspection difficile,  
           colère et désespoir, que vais-je devenir ? 

 
a y est, j’ai reçu mon avis 
d’inspection ; je vais re-
tourner par mail mon em-
ploi du temps et les in-

formations demandées par cet 
IEN qui va venir pour la pre-
mière fois me regarder travail-
ler. Bien sûr, je vais en profiter 
pour faire un petit point pour 
savoir où j’en suis car avec les 
soucis de santé du dernier, les 
réunions pour faire vivre 
l’école, les ennuis du quotidien 
que ce soit dans la vie person-
nelle ou la vie professionnelle, 
cette classe fatigante, cet hiver 
qui n’en finit pas de durer, 
l’absence de ce soleil dont le 
retour me redonne habituelle-
ment cette énergie dont j’aurais 
tant besoin, je ne suis pas tout 
à fait au clair. 
Là, je me rends compte que 
j’aurais dû faire plus d’allemand 
et d’histoire des arts, que je 
suis en retard en maths mais 
avec quelques notions essen-
tielles qui ont eu tant de mal à 
passer, alors difficile d’avan-
cer… Et mon cahier journal 
n’est pas tip top et aurait mérité 
plus d’attention et de soin sur-
tout… 
 
Le grand jour est arrivé, la 
porte s’est ouverte et IL est en-
tré. J’ai essayé de faire comme 
d’habitude mais je ne suis pas 
tout à fait naturel ; enfin chacun 
sait ce que c’est et même les 
plus anciens, pardon, les plus 
expérimentés (c’est politique-
ment plus correct) n’échappent 
pas à cette pression. 
Puis la discussion commence. 
Parfois avec des mots durs, 
tout au moins comme je les en-
tends et je les interprète. Il re-
part et au-delà du maintien de 
note, c’est un sentiment de dé-

ception qui m’envahit. Suis-je 
aussi médiocre que ce que j’ai 
cru comprendre ? Pourquoi 
n’ai-je pas pensé à lui montrer 
ce document ? Pourquoi ne lui 
ai-je pas parlé de ces petits 
projets que me prennent du 
temps mais qui font vivre la 
classe et favorisent les appren-
tissages ? Pourquoi… ? 

Un sentiment de colère, contre 
moi-même essentiellement, 
m’envahit… Je n’ai même plus 
envie d’y retourner demain… 
Que vais-je faire ? Puis-je con-
tinuer ou dois-je démission-
ner ? Je ne sais plus… Mau-
vaise soirée, mauvaise nuit et 
le lendemain je reprends le 
chemin de l’école. Les col-
lègues voient bien que ça ne 
va pas et essaient de me ras-
surer mais rien n’y fait jusqu’à 
ce que l’un me propose 
d’appeler mes représentants 
du personnel pour au moins vi-
der mon sac… et prendre un 
avis.  
Pourquoi pas ? De toute façon, 
au point où j’en suis… 
 
J’appelle mes représentants 
du personnel SE-UNSA au 
03.88.84.19.19 et leur présente 
la situation. Une première dis-
cussion s’établit dans la con-
fiance et le respect, premier 
moment d’apaisement. 
Quelques questions perti-
nentes de la part de ce col-
lègue qui est à mon écoute et 
je commence à dédramatiser 
car j’avais occulté le positif. 
Puis il me conseille de deman-
der un rendez-vous avec mon 
IEN afin de remettre les choses 
à plat ; il préparera cette ren-
contre avec moi et / ou 
m’accompagnera si je le veux. 
 

On est mercredi, je sors de 
l’entretien avec mon IEN, Ma-
dame XX (ou Monsieur XY) du 
SE-UNSA était là. Je me rends 
compte que l’Inspecteur avait 
noté des choses très positives, 
et que j’ai parfois mal interprété 
ses remarques. J’ai pensé 
cette fois à lui présenter les 
documents délaissés lors de 
l’entretien d’après inspection. 
J’en ressors avec des proposi-
tions de travail et la promesse 
de ne pas être laissé seul, que 
l’équipe de circonscription 
pourra m’apporter son aide si 
je le souhaite, que l’Inspecteur, 
se basant sur mon passé, a 
confiance en moi pour l’avenir. 
Et j’ai compris aussi que cette 
note - trop symbolique - n’est 
augmentée de 0,25 point que 
parce que je suis déjà au ta-
quet de la grille. 

Comme d’habitude, ce « je », 
ce n’est pas moi en particulier, 
c’est un collègue, vous savez, 
peut-être celui que vous avez 
aidé quand il a vécu une situa-
tion similaire… 

Alors oui le rôle des représen-
tants du personnel est de re-
présenter les collègues en gé-
néral dans les différentes ins-
tances (CAPD, CTSD, CHSCT, 
CDEN, etc.), mais au SE-
UNSA nous estimons que nous 
devons aussi les accompagner 
dans leurs soucis individuels. Il 
n’y a pas de petite souffrance 
professionnelle… 

Comme d’habitude, ce « je », 
ce n’est pas moi en particulier.  
Combien d’entre nous ont déjà 
connu cette situation ? Com-
bien la connaîtront encore ?  

Didier Charrié 

Ç 
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Scolarisation des élèves 
à besoins particuliers 

e 15 novembre dernier, le SE-UNSA organisait son troisième stage à destination des 
enseignants accueillant en inclusion dans leur classe des élèves à besoins particuliers. 
L’intensité des témoignages, l’acuité des situations rencontrées et la pertinence des 

questions posées ont été reprises dans un document diffusé auprès des participants et 
adressé à Gilles Laurent, délégué national ASH du SE-UNSA. 

 

Afin de passer du constat à la 
revendication, nous avons 
sollicité une audience auprès 
de Mme Autier, IEN ASH. Elle 
a donc accueilli une déléga-
tion du SE-UNSA 67 avec ses 
deux conseillères pédago-
giques.  

Les échanges furent marqués 
par la volonté de trouver des 
réponses aux questions po-
sées. Les principaux sujets 
évoqués ont concerné 
l’ensemble de la scolarisation 
élémentaire. Une attention 
particulière a été portée sur la 
maternelle. C’est souvent à ce 
niveau que la difficulté de 
l’enfant est découverte, c’est 
à ce niveau que la scolarisa-
tion commence. Nous avons 
insisté pour que les ensei-
gnants concernés par ces 
deux situations aient la possi-
bilité d’avoir un interlocuteur. 
Quelle que soit la qualité du 

site ASH 67 (http://www.circ-
ien-strasbourg-ais.ac-
strasbourg.fr/), et elle est 
grande, il faut mettre un hu-
main face à l’enseignant qui 
se pose mille questions, qui a 
besoin d’information et de 
conseils voire qui a besoin 
d’être accompagné dans ses 
relations avec les parents 
d’élèves. Les personnels de 
l’Inspection ASH (n° de télé-
phone : 03.88.33.68.93) peu-
vent être des personnes res-
sources soit spécialisées sur 
certains handicaps (troubles 
autistiques), soit plus généra-
lement pour aider à élaborer 
des solutions pédagogiques à 
l’inclusion. Une information 
permanente doit aussi exister 
dans chaque école rappelant 
les coordonnées de 
l’enseignant-référent de la 
MDPH pour que toute per-
sonne puisse le joindre. 

Mme Autier s’est engagée à 
sensibiliser l’ensemble de ses 
collègues IEN sur la nécessité 
de réfléchir, en amont de 
l’inclusion si possible, avec 
toutes les personnes res-
sources (RASED, psycho-
logue, référent, conseiller pé-
dagogique, ASH…) pour 
mettre en place le projet 
d’inclusion avec l’équipe de 
l’école et la famille. Elle leur 

proposera également de ré-
server régulièrement une 
animation pédagogique à la 
problématique de l’accueil des 
enfants à besoins particuliers, 
et ce particulièrement pour 
les enseignants de mater-
nelle. Une information devrait 
également être donnée lors 
des réunions de directeurs à 
la rentrée. Elle nous a annon-
cé qu’un livret de compétence 
adapté pour ces élèves de-
vrait voir le jour et que le li-
vret « AVS » devrait bénéfi-
cier d’une large diffusion. 

Les prises de notes ont été 
nombreuses et certains sujets 
demanderont une étude et du 
temps à la circonscription 
ASH pour y répondre (condi-
tions d’inscription et d’accueil, 
relations avec la MDPH, lisibi-
lité du site ASH, augmenta-
tion du nombre de stages 
ASH…) mais cette audience a 
marqué de part et d’autre la 
volonté d’avancer pour le bien 
des élèves et des ensei-
gnants. 

Avec le SE-UNSA, tou-
jours « agir pour ne 

pas subir » 
    Frédéric Noro 

L 

http://www.circ-ien-strasbourg-ais.ac-strasbourg.fr/
http://www.circ-ien-strasbourg-ais.ac-strasbourg.fr/
http://www.circ-ien-strasbourg-ais.ac-strasbourg.fr/
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RYTHMES SCOLAIRES : VIGIPIRATE ! 
  

nstallation du comité de 
suivi des rythmes sco-
laires : le SE-Unsa l’a 
demandé et obtenu du 

Ministre. Le comité de suivi 
des rythmes scolaires a 
été installé le 30 mai dans 
l’académie de Strasbourg.  

Les directives ministérielles 
sont claires : valoriser les 
bonnes pratiques, apporter 
des réponses concrètes aux 
difficultés qui se poseraient et 
diffuser les modes de coopé-
ration les plus efficaces.  

Le SE-Unsa a exprimé la vo-
lonté d’un travail concret. Ce 
comité ne doit pas être une 
enveloppe vide et une ins-

tance de façade.  

- Nous demandons, pour les 
réunions ultérieures de ce 
comité de suivi,  des docu-
ments préparatoires, à sa-
voir l’organisation des ho-
raires scolaires proposés par 
les communes. 

 - Nous demandons à ce que 
soit fixée la périodicité de ce 
comité de suivi ainsi que les 
prochaines dates auxquelles il 
se tiendra. 
 

Le SE-Unsa engage les 
équipes à se réunir sur la 
question des rythmes en 
amont de toute réunion de 
concertation avec les autres 
partenaires. L’objectif étant de 

présenter une proposition 
de semaine issue du con-
seil d’école (1er trimestre 
2013), proposition qui, sans 
être forcément figée sur les 
horaires, devra poser des 
bornes minimales (par 
exemple pas de pause méri-
dienne supérieure à deux 
heures).  

Dans les écoles qui démarre-
ront en 2014, n’attendez pas 
pour vous concerter dès la 
rentrée, sans quoi vous ris-
queriez de vous voir imposer 
les rythmes « d’un(e) autre » 
(mairie ou direction acadé-
mique). 

 

En tout état de cause, le comité de suivi académique pourra être saisi par les conseils 
d’école en cas de conflits locaux qui n’auront pas pu être résolus.  

 Informez le SE-Unsa 67 de votre démarche. 
 Une lettre-type est à votre disposition sur notre site www.se-unsa67.net, 
    rubrique « rythmes scolaires » 

 

Vos représentants au comité de suivi :  
Anne-Marie HALLER pour le SE-Unsa 67 – André GEHENN pour le SE-Unsa 68 

 
 

Supprimer la notation : 
des raisons de forme et de fond 
On a souvent évoqué le caractère «infantilisant» 
– en fait surtout «scolarisant» – de la notation 
pour une population –les professeurs– dont on 
dénonce parfois la trop forte tendance à 
l’autarcie professionnelle. 
Noter une personne, c’est en tout cas clairement 
la concevoir comme un exécutant et non 
comme un responsable qui porte dans son activi-
té, à égalité avec l’inspecteur qui le conseille ou 
le chef d’établissement qui organise son travail 
(et qui eux ne sont pas notés), une part des va-
leurs et des finalités de l’institution.  
Un second aspect de la note est son caractère 
excessivement réducteur, sans commune me-

sure avec la diversité et la complexité du métier, 
comme si on pouvait « faire la moyenne » entre la 
manière de concevoir un cours, l’efficacité de l’aide 
apportée aux élèves, la volonté de participer à leur 
orientation, le goût pour l’expérimentation des tech-
nologies nouvelles, l’attention portée aux relations 
avec les familles, la mise à jour des connaissances 
dans la discipline, etc.  
Un troisième aspect réside dans la perversion bu-
reaucratique souvent dénoncée du système de no-
tation, qui fait qu’on ne sait plus très bien ce que la 
notation mesure, sinon, peut-être... l’ancienneté. 
Cette accumulation d’effets pervers rend le système 
de notation difficilement amendable. 

Claire KREPPER, Secrétaire Nationale Education 
 du SE-Unsa 

 

I 

http://www.se-unsa67.net/
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La Direction 
d’école  
en ALERTE  
 
Un peu d’histoire : 
2000-2006 : grève adminis-
trative des directeurs. 
2006 : Le protocole ministé-
riel signé par le SE-Unsa, acte 
une assistance administrative 
pour tous les directeurs et  
une décharge pour les direc-
teurs de 4 classes. 
2011 : Action « Je fais ce que 
je peux, rendez-moi mon aide 
administrative ». 

2012 : Enquête DUER des di-
recteurs d’école, mettant en 
évidence le mal-être au travail 
des directeurs : 8300 ré-
ponses. 
2012/2013 Saisine des 
CHSCT ministériel, acadé-
miques et départementaux 
sur cette question. 

3 juin 2013 : Dépôt de 
l’alerte sociale, nationale et 
départementale, par le SE-
Unsa.  

7 juin 2013 : le ministère 
annonce l’ouverture immi-
nente de négociations sur la 
direction d’école. Seront mis 
sur la table :  
 – la redéfinition des missions 

des directeurs, 
 – l’aide administrative, 
 – la rémunération, 
 – le régime des décharges, 
 – la valorisation des parcours 

de carrière. 

 
7 juin 2013 : Négociation préalable entre le SE-Unsa 67 et le DASEN 67 

 
 Le SE-Unsa exige que le protocole de 2006 soit honoré dans son intégralité, particulière-

ment  le volet concernant l’aide administrative. 
 Les directeurs non déchargés doivent bénéficier de 2 x 2 jours effectifs de décharge en début 

d’année. 
 Le SE-Unsa exige que toutes les réunions spécifiques aux directeurs aient lieu sur temps de 

service (quota temps sur les 72 heures par exemple). 
 Le SE-Unsa a demandé un bilan chiffré du nombre d’enquêtes transmises aux directeurs. 

Nous en demandons la limitation et une information aux directeurs du bilan des enquêtes 
fondamentales. 

 Une formation continue spécifique doit être proposée à tous les directeurs en poste et dans 
toutes les circonscriptions. 

 Depuis 3 ans, le SE-Unsa demande que l’accueil des M2 soit institutionnalisé de façon à ce 
que les directeurs bénéficiant d’une journée de décharge puissent organiser le travail avec 
leur binôme M2 sur temps de service et non sur temps personnel. Nous demandons à ce qu’à 
la rentrée prochaine, les M2 participent à une journée de pré-rentrée. 

 Le SE-Unsa a proposé  que, lorsqu’ils ne sont pas appelés à remplacer, les ZIL puissent inter-
venir dans les écoles de façon à permettre à un directeur d’avancer dans ses tâches plutôt 
que de se rendre systématiquement dans leur école de rattachement. 

 
Le DASEN 67 ne nous a donné aucune garantie, tout en estimant de nombreuses pistes « inté-
ressantes ». 
  

Le SE-Unsa maintient donc l’alerte sociale qui court jusqu’au 31 décembre 
2013. Nous déciderons au regard des négociations qui s’ouvrent et au regard 
de l’évolution de l’aide administrative à la rentrée 2013, des suites à donner à 
l’action. 
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Début de carrière 

Quels jeunes enseignants à la rentrée 2013 ? 
 

Les lauréats du concours de la 
session 2013 seront nommés sta-
giaires à la rentrée 2013 dans les 
mêmes conditions que ceux de 
l’année scolaire 2012. La décharge 
d’une journée devrait être assurée 

jusqu’en février. Leurs modalités d’accueil et 
de formation restent inchangées ; un EMF tu-
teur continue de les accompagner pendant 
toute leur année de stage. 
 
Mais à ces stagiaires « habituels » vont se ra-
jouter des stagiaires reçus au concours 
exceptionnel 2013, dont les écrits d'admis-
sibilité se sont déroulés dernièrement, et 
pour lesquels les oraux d'admission se dérou-
leront en juin 2014. 
 
Ces stagiaires « new style » bénéficieront de 
l’accompagnement d’un tuteur qui les conseil-
lera pendant cette première phase de profes-

sionnalisation dans les métiers de l’ensei-
gnement et de l’éducation. 

La rémunération forfaitaire des étudiants 
s’élèvera à 854 euros bruts mensuels pour un 
tiers de service hebdomadaire, organisé dans 
notre département avec un jour par semaine 
(décharge de direction) et un stage massé. 
 
Si, dans notre vocabulaire habituel, le terme 
de « stagiaire » leur est attribué, ce seront 
en fait des enseignants contractuels, donc 
liés par un contrat au même titre que les en-
seignants de ce type que nous connaissons 
déjà.  
Pour le SE-Unsa, cette mesure doit rester ex-
ceptionnelle ; ce statut ne doit pas se péren-
niser dans le 1er degré. Et si nous plaçons des 
espoirs dans une nouvelle refonte de la for-
mation, il est temps qu’enfin elle se recons-
truise et gagne en stabilité car nos collègues 
titulaires (en surnombre) en rêvent aussi ! 

Nathalie Meyer 
 

Enfin du concret ? 
Le SE-Unsa, depuis 2 ans, a revendiqué :  

- Un accueil pour les M2 et leur présence à la 
       pré-rentrée, 
- Une formation continue pour les CPC, 
- Une formation continue pour les directeurs. 

Nous serons particulièrement attentifs à leur mise en 
place à la rentrée ! 
 
 

 

Nouveaux 
adhérents 
Le SE-Unsa vous pro-
pose d’adhérer gratui-
tement pour finir l’année scolaire, par adhé-
sion anticipée pour l’an prochain. Toutes les 
infos sur notre site www.se-unsa67.net en 
page d’accueil. 
 

Mieux renseigné, défendu, 
 accompagné : 

être syndiqué, c’est être reconnu. 
 

http://www.se-unsa67.net/
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 André Henry  a été notamment secrétaire général de la Fédération de l'Éducation 
Nationale (FEN) de 1974 à 1981, puis ministre du Temps libre sous la présidence de 
François Mitterrand (il a notamment été à l'origine du Chèque-vacances). 

Hommage  à Théo Siegler,  
Secrétaire départemental de notre syndicat (alors « SNI ») 

 de 1948 à 1978 
 

Ci-dessous le message envoyé par André Henry  à Anne-Marie Haller : 

 
 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_de_l%27%C3%A9ducation_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_de_l%27%C3%A9ducation_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_du_Temps_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8que-vacances
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Bulletin d’adhésion 2013-2014  
à renvoyer au SE-UNSA 67 - 25 rue de Mulhouse - 67100 STRASBOURG 

  

  Renouvellement d’adhésion     Nouvel(le) adhérent(e)  

 

 NOM ..................................................................................  Prénom .................................................................  

 Nom de jeune fille ...............................................................  Né(e) le ................................................................  

 Adresse .............................................................................................................................................................  

 Code postal  |__|__|__|__|__|   Commune  .............................................................................  

         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       N° de portable :    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                    

 E-Mail : ........................................................................................................................  

 J’accepte de recevoir par mail les infos du SE-Unsa       OUI    NON 

 

 ETABLISSEMENT ................................................................................................................................................  
 
 CORPS : ...............................................................   
 
  Temps complet     Temps partiel : .................% 

 SITUATION :     Titulaire    Stagiaire     Etudiant        Autre (Dispo, congé) :…………………………….. 

 ÉCHELON : .......        Classe normale          Hors classe      

Montant de la cotisation : ............  

Mode de paiement :  
  Chèque(s) ci-joint(s) 
  Prélèvement automatique en 5 fois à partir du 15 octobre 
  1ère demande (nous vous enverrons un mandat de prélèvement à signer) 
  Renouvellement de prélèvement (vous recevrez un échéancier à la rentrée) 
  Adhésion en ligne sur www.se-unsa.org avec paiement sécurisé par CB. 

 J’adhère au Syndicat des Enseignants-UNSA.    

Date et signature :                                   
  

Les informations recueillies ne sont destinées qu’au fichier syndical. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit 
d’accès, conformément à la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers  et  aux libertés. 

 
Cotisations syndicales 2013-2014 

Echelon :     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Profs des 
Ecoles    155€ 159€ 163€ 172 € 185€ 197€ 213€ 229€ 

Hors-Classe  172€ 195€ 209€ 223€ 242€ 258€ 272€     

Instituteurs      133€ 136€ 139€ 146€ 153€ 163€ 179€ 

P.E. stagiaires   95€         

Contractuels 100€ 130€ 160€         

 Retraités : 101 € (pension <1400€) ; 125 € (pension entre 1400 et 1850€) ; 135 € (pension >1850€) 

Temps partiel : au prorata du temps de service.        
 Dispo, congé parental, étudiant, vacataire : 40 €     Assistant d’Education : 70 €      EVS : 50 €        
 

Crédit d'impôt : 66 % du montant de votre cotisation 

http://www.se-unsa.org/


12 
  


