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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 21  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 
 

 
 

 

Direction d’école : stop aux cadences infernales ! 

 

Le SE-Unsa écrit à l’IA afin pour dénoncer l’échéancier imposé aux directeurs quant aux 

procédures de maintien des élèves. 

Après plusieurs réunions s’employant à simplifier les tâches des directeurs, il n’est pas admissible 

de continuer à mettre les directeurs sous pression de la sorte, leur imposant d’agir dans 

l’urgence et en impactant leur vie privée. 

 

Lire le courrier du SE-Unsa ICI 

 

 
 

 

Mouvement 2015 : la saisie durera jusqu’à ce dimanche 26 avril (minuit) 

 

 Retrouvez : 

- les listes de postes 

- la  fiche de suivi syndical 

- le mode d’emploi  

- la circulaire  

- les écoles et leurs horaires  

- le Mouv’book répertoire complet des écoles classées par 

secteurs et circos (réservé aux adhérents). 

 

Votre demande de maintien doit être faite pour le 11 mai.  

 

 Nos outils sont disponibles sur notre onglet mouvement. 

 

Nos permanences mouvement pendant la saisie des voeux 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/calendrier-de-procedures-maintiens-stop-aux-cadences-infernales/
http://www.se-unsa67.net/les-listes-de-postes-2/
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/les-ecoles-et-leurs-horaires/
http://www.se-unsa67.net/notre-outil-special-mouvement-remis-a-jour-specialement-pour-nos-adherents/
http://www.se-unsa67.net/demande-de-maintien-le-formulaire/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2015/


DATES  Du mardi 14 avril 

au vendredi 24 avril 
Le samedi 25 avril  

(vacances) 

Horaires  9h30-12h30 

 13h30-17h  

de 10h à 14h 

Comment ? Au 03 88 84 19 19  

Ou dans nos locaux 25 rue de Mulhouse à Strasbourg-Neudorf 

 
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 

 
 

 

 

Rep et rep+ : l’intersyndicale pointe les manques de 

l’Administration. 

Lire le courrier intersyndical pointant le manque d’ambition et de 

transparence ayant prévalu dans notre académie… ICI 

 

 
 

 

Souci médical, social, professionnel ou de sécurité au travail ? 

Pour nos adhérents : 

Médical/social : Les contacts utiles sont ICI  

Santé/sécurité : Les contacts utiles  sont ICI 

 

 
 

 

C’est la saison des postes à profil… 

Retrouvez les appels à candidature et les fiches de postes ICI 

 

 
 

 

Consultation sur les projets de programmes (Cycles 2, 3 et 4)  

La consultation aura lieu entre le 11 mai et le 12 juin. Elle se fera via internet, en dehors des 

obligations de service et sur la base du volontariat. 

Le SE-Unsa fournira un questionnaire plus succinct que celui de l’administration, et portera vos 

propositions auprès du Ministère. 

 

 
 

 
Nouvelles certifications pour les formateurs  

Après des mois de discussions, les nouvelles certifications de formateur (Cafipemf et Caffa) ont été 

adoptées par le Conseil Supérieur de l’Education. Enfin, le Certificat d’aptitude aux fonctions 

d’instituteur ou de professeur des écoles maitre formateur est rénové et le Certificat d’aptitude aux 

fonctions de formateur académique est créé. 

En savoir plus 

 

 
 

 

http://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Visuels&1=2013-2014&2=Visuels%26nbsp;Utile%26nbsp;avant%26nbsp;tout&last=utile_avant_tout_vign.png
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/la-liste-officielle-des-rep-et-rep/
http://www.se-unsa67.net/problematiques-sociales-et-medicales-contacts-utiles/
http://www.se-unsa67.net/sante-securite-les-contacts-utiles/
http://www.se-unsa67.net/postes-a-profil/
Après%20des%20mois%20de%20discussions,%20les%20nouvelles%20certifications%20de%20formateur%20(Cafipemf%20et%20Caffa)%20ont%20été%20adoptées%20par%20le%20Conseil%20Supérieur%20de%20l’Education.%20Enfin,%20le%20Certificat%20d’aptitude%20aux%20fonctions%20d’instituteur%20ou%20de%20professeur%20des%20écoles%20maitre%20formateur%20est%20rénové%20et%20http:/se-unsa.org/spip.php?article7889


Référé de la cour des comptes : un pavé de poids dans la mare de la 

formation  

Un référé de la cour des comptes sur la formation continue des enseignants daté du 30 janvier vient 

d’être publié. Le SE-Unsa s’appuie sur l’analyse et les recommandations de la Cour des comptes pour 

rappeler à la ministre de l’Éducation nationale les attentes fortes des enseignants en matière de 

développement professionnel. Ces attentes avaient été clairement exprimées au travers de l'enquête 

800 000 enseignants et moi. 

Lire la suite 

 
 

 

Détachement et liste d’aptitude pour le 2nd degré 

Dans le cadre de la mobilité des fonctionnaires, un enseignant peut demander à enseigner dans un 

autre corps que le sien, par la voie du détachement. Vous avez peut-être déposé un dossier de ce type 

cette année. Les CAP nationales traitant de ces questions auront lieu début juin. 

Tenez-nous informés de votre participation et transmettez-nous votre dossier. En effet, avant 

la tenue des instances, nos élus nationaux peuvent consulter l’ensemble de votre dossier au Ministère. 

Si votre dossier n’y figure pas, ils pourront intervenir avant les CAPN pour demander des explications. 

 
 
 

 

 
 

 

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

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

 
 

 

 

 

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

 

 

 

Nos permanences pendant les congés de printemps : 27, 28 avril et 7 mai, de 10h à 13heures 
 

                      

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://notremetier.se-unsa.org/developper-mes-competences-professionnelles-2/
http://notremetier.se-unsa.org/developper-mes-competences-professionnelles-2/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7911
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
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

