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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 7 avril 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 
 

 
 

 

Carte scolaire : le CTSD c’est aujourd’hui.  

Le CTSD d’ouvertures et de fermetures de classes se tient en ce moment.  

Voir la déclaration de l’Unsa Education 67 ICI. 

Les mesures de carte scolaire seront disponibles ICI. 

Nous informerons les écoles qui nous ont contactés à la suite du CTSD.  

Pour info, des ajustements seront encore possibles lors des CTSD de juin, voire de la rentrée…  
 
 

 
 

Mouvement ATTENTION AUX ECHEANCES !  

 

- Appui médical, social, ou cas particulier : votre 

lettre doit parvenir à l’IA par voie hiérarchique AVANT le 17 avril  

- Votre demande de maintien doit être faite AVANT le 11 

mai.  

 

 

 Saisie des vœux du 14 au 26 avril 2015.  

 Nos outils sont sur notre site : fiche de suivi, mode d’emploi, circulaire… 

 Mouv’book réservé aux adhérents. 

 

 
 

NOS PERMANENCES MOUVEMENT pendant la saisie des voeux 

DATES  Du mardi 14 avril 

au vendredi 24 avril 

Le samedi 25 avril (vacances) 

Horaires  9h30-12h30 

13h30-17h (16h les mercredis) 

de 10h à 13h 

Au SE-Unsa, 25 rue de Mulhouse, à STRASBOURG 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/ctsd-du-7-avril-2015-declaration-de-lunsa-education/
http://www.se-unsa67.net/category/capd/ct-et-chsct/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2015/
http://www.se-unsa67.net/la-fiche-de-suivi/
http://www.se-unsa67.net/mouvement-mode-demploi-2/
http://www.se-unsa67.net/circulaire-mouvement-2015/
http://www.se-unsa67.net/un-outil-special-mouvement-le-mouvbook/


03 88 84 19 19 

Vous souhaitez des conseils dans votre école, contactez-nous ! 

 

Nos adhérents peuvent prendre rendez-vous par téléphone.  Pour bénéficier du suivi 

et des conseils du SE-Unsa 67, profitez de l’adhésion découverte  ICI 

 
 
 

 

Calendrier scolaire : quid de l’intérêt de l’enfant ? 

 
La ministre a annoncé le 2 avril des changements dans le calendrier scolaire pour les 3 prochaines 

années scolaires. Ces modifications sont hélas dictées par des contingences touristiques.  

 

Pour notre zone B, ce nouveau calendrier entraînera une période 3 de 5 semaines et une 

interminable période 5 de 11 semaines !  

 

Où est l’intérêt des élèves ? Pour le SE-Unsa, cette question doit absolument être remise à plat. A 

suivre lors du CSE du 10 avril. 

 

En savoir plus et connaître les 3 zones 

Prendre connaissance du projet de calendrier 
 
  
 

 
Circulaire SEGPA : un ensemble brouillon à revisiter en profondeur ! 
 

La circulaire sur le fonctionnement des Segpa vient d’être présentée. Elle est pour l’heure encore en 

discussion. Et pour cause, il s’agit pour l’instant d’un ensemble brouillon qui en l’état doit être 

profondément revisité. Peut nettement mieux faire !!! A la demande pressante des organisations 

syndicales, le ministère va organiser de nouvelles réunions où le SE-Unsa continuera à porter ses 

exigences. 
En savoir plus 
 
 

 

Stage : statut scolaire local  

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

statut scolaire local. Plus que quelques jours pour vous y inscrire. 

Le mardi 12 mai à Strasbourg.  En savoir plus 

 
 

 

 

 
 

 

 

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

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

 

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 

http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7860
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7860
http://www.education.gouv.fr/cid87518/calendrier-scolaire-projet-soumis-au-conseil-superieur-de-l-education.html
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7850
http://www.se-unsa67.net/stage-statut-scolaire-local-compatibilite-ou-opposition-avec-la-laicite-evolutions-et-perspectives-le-mardi-12-mai/


 

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

 
 
 

 
 
 

 

Réforme du collège : info et désintox 
 
En savoir plus  

L’action du SE-Unsa 
 
 

 
 
 

 

 

 

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-unsa.org/spip.php?article7834
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7834
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique1033
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
https://twitter.com/seunsabasrhin

