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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 20 mars 2015 

                                                                                                                        L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 

 

 

 
Nouveaux adhérents : c’est le bon moment ! 
 

Du 10 mars au 10 mai, je profite de l’adhésion découverte : 
 80 euros pour les titulaires. 60 euros pour les stagiaires et les contractuels 
(moins 66% de crédit d’impôts !) 

 Le nécessaire : ICI 

 
> Si je ne suis pas à jour de cotisation, je peux renouveler mon adhésion ICI. 

> Nos adhérents ont accès à un comité d’entreprise, pour 10€/an.  Pour plus d’info   
 
 

 

Contre le racisme demain 21 mars, 15h, Place Kléber à Strasbourg. 

 

 Non au racisme, oui au "vivre ensemble " dans la diversité !       

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre le racisme, le SE-Unsa appelle à 

rejoindre, en nombre, cette manifestation qui revêt dans le contexte actuel une importance capitale.  

Lire l’appel 

 
 
 

 
Stage : ma mobilité professionnelle  
 

Le SE-Unsa vous propose son stage, le vendredi 22 mai, consacré à la mobilité de carrière. 

Pour vous inscrire, il est souhaitable de nous écrire à 67@se-unsa.org avant le mercredi 15 avril, les 

40 premières demandes seront prises en compte. 

En savoir plus 

 

  
 

 
EMF et STAGIAIRES : le SE-Unsa dénonce vos conditions de travail au CHSCT 

 

Lire le compte-rendu du CHSCT ICI. 

Le prochain CHSCT aura lieu le 23 avril. Si votre école en relève, contactez-nous ! 

 
 

 

Horaires des écoles : le SE-Unsa demande un échéancier à l’IA-Dasen 
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Après une année de test de nouveaux horaires, dans les écoles, la volonté de les modifier se fait 

parfois ressentir. Le SE-Unsa a demandé à l’IA-dasen qu’elle précise le calendrier des échéances. 

Voir le courrier ICI. 

Mémo : Organisation pédagogique de la semaine : qui peut proposer? Qui l’arrête? Quid des 

dérogations ? 

 
 

 

 

Statut scolaire local :  

L’unsa Education vous propose une journée de stage sur la laïcité et le 

statut scolaire local. 

Le mardi 12 mai à Strasbourg.  En savoir plus 

 
 

 

 

Changement de départements : la phase d’ineat/exeat s’ouvre 
 

Suite aux tristes résultats des permutations informatisées,  la lettre-type de demandes d’ineat-exeat 

est disponible sur l’espace adhérents de notre site ICI.  

Le Ministère a décidé comme les 2 dernières années de faire un mouvement complémentaire 

national pour résoudre les situations les plus difficiles. 

N’hésitez pas à nous appeler. 

 

 
 

 

 

Mouvement 
  
 Saisie des vœux du 14 au 26 avril 2015.  

 Cliquez sur notre onglet Mouvement 2015  : fiche 

de suivi, mode d’emploi, circulaire… vous y 

attendent.  

 Mouv’book réservé aux adhérents. 

 Notre bulletin spécial mouvement vous 

parviendra dans quelques jours.  

 

Carte scolaire   CTSD du 7 avril. Si vous 

pensez être concerné(e) par une ouverture ou une 

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

                  

 
 

 

 

Le SE-Unsa à votre rencontre  

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

 

 

Mardi 24 mars : Westhouse EE 11h45- 13h15 

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

Lundi 30 mars Saverne EE Sources 12h-13h30 
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Mardi 14 avril Schiltigheim EE Exen Pire 12h-13h30 

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

Mardi 21 avril Strasbourg EE Reuss 12h-13h30   

RIS CLIS à Illkirch : 22 mai 14h-16h, Ligue de l’Enseignement 

 

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

 
 
 

 
Redoublement : rappels de règlementation.  

 
Le SE-Unsa vous rappelle les dispositions toujours en vigueur, sur le maintien dans le cycle. Le 

décret paru le 18 novembre entraînera des changements applicables la rentrée prochaine Les 

procédures habituelles sont maintenues cette année. Le SE-Unsa les rappelle ICI (article réservé aux 

adhérents). 

 
 
 

 

Laicité vraiment : le SE-Unsa demande des explications au PS ! 
 
Le SE-Unsa a adressé le 11 mars un courrier au Premier secrétaire du PS suite à la diffusion le 26 

février d’un communiqué appelant notamment au développement de l’enseignement privé 

confessionnel (en l’occurrence musulman) et remettent en cause d’une manière générale les 

principes de la loi de 1905. En savoir plus 

 
Dites-nous ce que vous de la laïcité  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. 
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