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Rep Rep + : le SE-Unsa67 dépose une alerte sociale 
Par des arguments obscurs qui n’ont convaincu personne, nos responsables 

hiérarchiques locaux tentent de calmer le courroux des parents d’élèves, des équipes 

et des représentants des personnels, sans succès. Toujours aucune donnée chiffrée 

justifiant des choix qui ont été faits en matière d’éducation prioritaire. 

Le SE-Unsa a donc déposé une alerte sociale, car la transparence doit être de mise. Les représentants 

du personnel ne sont pas élus pour croire sur parole que les décisions sont équitables, ils ont besoin de 

preuves.  

Voir la lettre de dépôt d’alerte sociale ICI 

 
 
 

 

Directeurs et TBE : un groupe de travail a planché 
Arrivé fort mal–à–propos au moment de la rentrée, le TBE mis en place dans 2 académies est amené à 

évoluer. Le protocole en cours de simplification des tâches des directeurs permet enfin aux 

représentants du personnel de témoigner de ce que vous nous avez dit. Le compte-rendu ICI. 

 
 
 

 

Calendrier scolaire  
Les regrettables tergiversations de Benoît Hamon pour la rentrée dernière doivent absolument être 

évitées. Le SE-Unsa a demandé au Ministère que, si modification il doit à nouveau y avoir, elles 

soient conduites suffisamment tôt pour que les enseignants, les familles et tous ceux qui 

sont impactés par le calendrier scolaire puissent prendre en amont leurs dispositions. 

Le ministère nous a confirmé que cette question serait tranchée lors du Conseil supérieur de 

l’éducation de la mi-mars. En savoir plus 

 
 
 

 

Calendrier des opérations départementales 
 

Carte scolaire  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. 

 

Mouvement  La saisie des vœux du mouvement aura lieu du 14 au 26 avril 2015. Le nouveau 

calendrier du mouvement est ICI. Le SE-Unsa vous propose une RIS « spécial mouvement » le 

mercredi 18 février. Modalités et lettre-type ICI. 

 

 
 

 

 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/education-prioritaire-un-dialogue-social-bafoue/
http://www.se-unsa67.net/category/direction-decole/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7597
http://www.se-unsa67.net/questionnaire-carte-scolaire-2013/
http://www.se-unsa67.net/calendrier-des-instances-paritaires-20142015/
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/


 

Master mais pas encore experts ! 
Les modalités de l’année de stage pour les lauréats de concours 2015 qui seraient déjà détenteurs d’un 

master Meef sont à l’arbitrage de la ministre. Selon les informations qui circulent, le principe d’une 

année en alternance pourrait être remis en cause pour les stagiaires qui auraient déjà acquis et validé 

des connaissances et des compétences dans le cadre du master décroché à l’Espé. Pour le SE-Unsa, 

ces nouveaux enseignants et CPE -là doivent, eux-aussi, bénéficier d’une année en alternance. 

Enseigner est un métier qui s’apprend progressivement. En savoir plus 

 
 

 

Solidarité et vivre ensemble : pour que tous les enfants 

puissent partir en colo ! 
Pour en savoir plus et recevoir les documents nécessaires : http://www.jpa67.fr 

(onglet Elèves Solidaires) 

Le SE-Unsa est membre de la JPA (Confédération des Œuvres laïques de vacances d’enfants et 

de jeunes.) Soutenez-la ! 

 

 
 

 
Alsace CE : Le comité d’entreprise du SE-Unsa 67 

En 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 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) 
 

 

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 

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

Lundi 30 mars Saverne EE Sources 12h-13h30 

 

Mardi 14 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.  

 

 
 

 
Etre adhérent, c’est être écouté, renseigné, conseillé, représenté et 

accompagné.  

http://www.se-unsa.org/spip.php?article7539
http://www.jpa67.fr/
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/


Si je ne suis pas à jour de la cotisation, je peux renouveler mon 

adhésion : 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/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/

