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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 16 janvier 2015 

                                                                                                                        L’actu re67 bleue l’actu nationale rouge 

 

 

 
Et maintenant ? 
Les enseignants ont été souvent très seuls pour faire appliquer la 

minute de silence au lendemain de l’attentat à Charlie Hebdo. Il aurait 

parfois mieux valu reporter ce moment d’hommage et réfléchir avant à 

ses modalités.  

Depuis, le ministère a mis en ligne des outils destinés aux équipes 

enseignantes. ICI. Au-delà des affichages et des déclarations 

d’intention, nous attendons à présent des aides concrètes qui puissent 

venir en appui, sur le terrain. Pour avoir un point de situation sur les mesures en cours 

d’élaboration, c’est ICI. 

 

Si nous sommes convaincus que l’école joue depuis toujours un rôle déterminant dans 

l’apprentissage du « vivre ensemble » elle ne peut être désignée comme 

responsable de l’échec de la République. 

La problématique est à examiner largement. L’école, a fortiori lorsqu’elle est devenue 

seul bastion de l’Etat dans certains territoires, ne peut à elle seule porter la 

responsabilité de l’appropriation des valeurs de notre République laïque :  

- les problématiques de fond sont sociologiques bien plus que scolaires ; 

- dans notre région, un statut scolaire incompatible avec la laïcité décrétée au niveau 

national rend la tâche encore plus ardue ! L’Unsa Education continue de revendiquer que 

l’heure de religion sorte du cadre des 24h d’enseignement obligatoire. 

 

 

 
 

 

Enseignement moral et civique 
Le projet du CSP (Conseil Supérieur des Programmes) pour le programme d’EMC 

(Enseignement Moral et Civique) des cycles 2, 3 et 4 est paru. 

Ce projet est soumis à consultation des enseignants jusqu’au 23 janvier. 

Même s’il comporte des éléments intéressants notamment dans les exemples de 

situations pouvant être mises en oeuvre (débats à visée philosophique, conseil 

d’élèves…), nos craintes et nos principales critiques sur le projet de socle commun du 

CSP sont confirmées et amplifiées. 

En savoir plus sur le projet et la consultation 

 

 

 
 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7518
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/32/8/CSP-Projet_EMC_337328.pdf
http://www.se-unsa67.net/enseignement-moral-et-civique/
http://www.se-unsa67.net/enseignement-moral-et-civique/


Alsace CE : Le comité d’entreprise du SE-Unsa 67 
C’est reparti pour 2015 ! 

Pour 10€, nos adhérents bénéficient d’un comité d’entreprise.   

 

 Nos adhérents intéressés doivent nous envoyer 

un chèque de 10 € distinct de leur cotisation et 

libellé à l’ordre du SE-Unsa. Pour plus d’info   
 

 
 

 

 

Carte scolaire et mouvement 
 
 Le CTSD prévu début février sera déplacé pour cause d’élections au mois de 

mars… Il aura probablement lieu début avril. Si vous pensez être concerné(e) 

par une ouverture ou une fermeture de classe à la prochaine rentrée,  

renvoyez-nous le questionnaire que vous trouverez ici. Si vous aviez des 

questions, nous sommes à votre disposition (lundi/mardi de préférence) 

 La saisie des vœux du mouvement est reportée du 10 au 22 avril 2015 

Le nouveau calendrier des instances paritaires est ICI 

 
 

 

EMF  

Assistés par le SE-Unsa, les EMF étaient réunis par l’EN et l’ESPE le mercredi 14 janvier. 

En charge d’une double évaluation EN/ESPE avec différents outils imposés et différentes 

casquettes difficilement compatibles, ils dénoncent le conflit déontologique auquel ils sont 

soumis. 

Ils ont finalement adopté collégialement des modalités d’évaluation qu’ils appliqueront à 

leurs stagiaires et les ont présentées au directeur de l’ESPE. 

Le SE-Unsa relève l’esprit collectif dont ils ont fait preuve et reste à leur disposition.  

 
 

 

 

 

Direction d’école :  
Notre dossier de la semaine : l’absentéisme scolaire 

 

 
 

 

 

 

 

Le SE-Unsa à votre rencontre  

-sur temps devant élèves  
-ou sur le quota des 108 heures (hors APC) 

 

http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.se-unsa67.net/questionnaire-carte-scolaire-2013/
http://www.se-unsa67.net/category/capd/
http://www.se-unsa67.net/absenteisme-scolaire-circulaire-interministerielle-n-2014-159-du-24-12-2014/


 

Mardi 20 janvier EE Truchtersheim 12h-13h30 

Vendredi 23 janvier EE Altorf 12h-13h30 

Mercredi 28 janvier La Broque EE 8h30- 11h30 

Vendredi 30 janvier RIS MAT Ligue de l’Enseignement Illkirch 14h-16h 

 

Mercredi 4 février Sélestat EE Quartier Ouest  9h-12h 

Lundi 9 février Eckbolsheim EE les Tilleuls 12h-13h30  

 

Mercredi 11 février Haguenau EE St Nicolas1,  9h-12h 

Lundi  16 février EE Wasselonne 12h- 13h30 

Mercredi 18 février Strasbourg EE Neufeld 9h-12h (spécial mouvement)  

 

Vendredi 13 mars Erstein EM Château d’eau 11h30-13h 

Lundi 16 mars  Eschau EE l’île aux frênes 11h45-13h15 

Lundi 23 mars EE Diemeringen 16h30-18h 

Mercredi 25 mars Obernai  EE Pablo Picasso 9h-12h 

Lundi 30 mars Saverne EE Sources 12h-13h30 

 

Mardi14 avril Schiltigheim EE Exen Pire 12h- 13h30 

Mercredi 15 avril RIS retraite à l’EE du Neufeld, Strasbourg  

 

Mardi 21 avril Strasbourg EE Reuss 12h-13h30   

 

Et aussi :   RIS CLIS/ULIS à Strasbourg : date à définir 

 

Il suffit de prévenir votre IEN au moins 48h avant la RIS : courrier-type ICI.  

 
 
 

 
Pourquoi je serai moins payé en janvier 

La réforme des retraites de novembre 2010 a acté l’augmentation de la retenue pour les 

pensions de 3,7 points en dix ans (2010-20). La réforme suivante de 2012 ajoute 0,3 

point sur la période 2014-17.Le taux de retenue pour pension civile était en 2014 de 

9,14% de votre rémunération brute. Il sera de 9,54% en janvier 2015. Concrètement, 

sur votre bulletin de paye, c'est la ligne "retenue PC" (pension civile) qui augmente et 

c'est donc votre rémunération nette qui diminue d'une dizaine d'euros par mois. 

Le SE-Unsa demande que des discussions Fonction publique s’ouvrent sans délai 

pour maintenir le pouvoir d’achat de tous les agents. 

Evaluer ma rémunération 

 

 
 

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

accompagné.  
C’est décidé, j’adhère ! ICI 

 
 

 
 

 

 

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

http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article229
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/

