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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 23 janvier 2015 

                                                                                                                        L’actu re67 bleue l’actu nationale rouge 

 

 
 

 
Soutenir les enseignants ! 

 
Le Rectorat annonce la suspension de la procédure disciplinaire 

à l’encontre du collègue de Mulhouse. 

La mobilisation a donc obtenu gain de cause… puisque le 

Rectorat a fait machine arrière. En savoir plus 

 
Au-delà de ce dossier emblématique… Quelles sont aujourd’hui les suites à 

donner aux attentats ? Quelles solutions, quels outils pour soutenir les 
enseignants aujourd’hui en première ligne ? 

Connaître l’analyse du SE-Unsa ICI 
 

 
 

 

 

ZIL : des devoirs… mais aussi et des droits ! 
Certains IEN rappellent les obligations faites aux ZIL d’accepter toute nomination sur un 

remplacement, s’appuyant sur la circulaire départementale du 3 décembre 2013 

concernant les obligations de service de ces derniers. 

S’il peut paraître utile aux IEN de rappeler collégialement les devoirs des titulaires 

remplaçants, il nous semble cependant indispensable de rappeler aussi les droits de 

ces collègues. En savoir plus ICI 

 
 

 

Demande de temps partiel : les opérations sont lancées  
Votre demande doit parvenir à votre IEN avant le 21 février. La circulaire est ICI. 

 

Retrouvez les dernières circulaires sur notre site : ICI 

 

 
 

Carte scolaire et mouvement 

 Le CTSD aura lieu le 7 avril. Si vous pensez être concerné(e) par une ouverture 

ou une fermeture de classe à la prochaine rentrée,  renvoyez-nous le questionnaire. 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa-strasbourg.org/
http://www.se-unsa67.net/et-maintenant/
http://www.se-unsa67.net/devoirs-des-zil-mais-droits-aussi-informations-incompletes-par-certains-ien/
http://www.se-unsa67.net/titrrrrr/
http://www.se-unsa67.net/category/circulaires-et-textes-parus/
http://www.se-unsa67.net/questionnaire-carte-scolaire-2013/


Si vous aviez des questions, nous sommes à votre disposition (lundi/mardi de 

préférence) 

 La saisie des vœux du mouvement est reportée et aura lieu du 14 avril au 26 

avril 2015. 

Le nouveau calendrier des instances paritaires est ICI 

 
 

 

Education prioritaire au Stockfeld : entre erreur et mépris ! 

Les parents des écoles concernées organisent aujourd’hui une journée école morte.  

Pour rappel, le Rectorat de Strasbourg avait en effet préféré dévoiler sa carte de 

l’éducation prioritaire dans le plus parfait mépris des représentants du personnel, se 

basant sur des indicateurs dont on sait aujourd’hui qu’ils comportent des erreurs 

avérées. En savoir plus 

Le SE-Unsa est intervenu au niveau du Ministère et reviendra à la charge lors du 

CTA de ce lundi 26 janvier. 

 
 

 

Enseigner dans le 2nd degré en 2014-2015 sans concours, c’est 

possible ! 
Il existe 2 possibilités (en plus du concours interne) si un enseignant du 1er degré 

souhaite exercer dans le 2nd degré : le détachement et la liste d’aptitude. 

En savoir plus 

 

 
 

 

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 ceux qui ne souhaitent plus 

adhérer à ce service : pensez à nous prévenir. En cas de non-renouvellement au 15 

février (dernier délai), la radiation sera automatique. 

Pour plus d’info   
 
 

 

 

 

Le SE-Unsa à votre rencontre  
-sur temps devant élèves  

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

 

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  

http://www.se-unsa67.net/category/capd/
http://www.se-unsa67.net/education-prioritaire-un-dialogue-social-bafoue/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7556
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/


 

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 

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.  

 
 
 

 
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) 
 

                      

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/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
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/

