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                                                                                                                        L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 
 

 

 Statut scolaire : Etendre l’enseignement religieux à l’islam 

n’est pas la priorité ! 

Nous venons d’apprendre par la presse que le préfet d’Alsace travaille à l’extension de 

l’enseignement religieux à l’islam dès la rentrée 2015, alors même que l’Observatoire de la laïcité 

propose que cet enseignement religieux devienne optionnel ! 

 

En mettant en place une commission spéciale avec le CRCM (Conseil régional du culte musulman), 

alors même que l’Observatoire de la laïcité rendait son avis, le préfet Bouillon est allé vite en besogne. 

L’islam, en effet, ne fait pas partie des quatre cultes reconnus. L’Observatoire, comme le Conseil 

constitutionnel, considère d’ailleurs qu’il n’est pas possible que le régime local des cultes et le statut 

scolaire soient étendus à d’autres bénéficiaires. 

 

C’est un bien mauvais signe que donne l’Etat à ceux qui se battent pour que les élèves des 

départements concordataires accèdent enfin au même enseignement que les autres élèves de France. 

 

Avec le SE-Unsa et l’Unsa Education, le Comité National d’Action Laïque demande donc au Premier 

ministre de mettre en œuvre très rapidement la préconisation de l’Observatoire de la laïcité visant à 

placer l’enseignement religieux en dehors des 24 heures obligatoires en élémentaire. Et ainsi 

d’étendre la laïcité scolaire à l’ensemble du territoire, au lieu d’envisager de développer l’enseignement 

religieux, quelle que soit la religion concernée. 

 
 

Hygiène, sécurité, conditions de travail : le temps de la souffrance sur 

le terrain n’est pas le temps administratif…  

Un CHSCT départemental se tenait hier à la DSDEN. Il faudra encore beaucoup de pugnacité de la part 
de vos représentants pour faire bouger les lignes administratives. Lire le compte-rendu 

Saisissez-vous du registre santé sécurité au travail de votre école pour faire remonter les 

problèmes que vous rencontrez en matière de sécurité dans les locaux ou de risques psycho-sociaux. 

Adressez-nous-en une copie. Le modèle académique de ce registre SST, obligatoire, est ICI. 

 
 

 

Mouvement : le 2nd temps informatisé, c’est jeudi 25 

 

Le SE-Unsa vous suit, vous représente et vous informe dans les instances paritaires qui traitent du 

mouvement. Notre onglet mouvement est ICI. 

Besoin d’infos, de conseils ? Contactez-nous ! 

Nous informerons comme toujours nos adhérents dès l’issue de la CAPD. 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2015/06/16/societe/islam-a-lecole-lalsace-prete-a-sauter-le-pas/
http://www.se-unsa67.net/les-preconisations-de-lobservatoire-de-la-laicite/
http://www.cnal.info/?page_id=48
http://www.se-unsa67.net/chsctd-departemental-du-18-juin-2015-compte-rendu/#more-6655
http://www.se-unsa67.net/registre-sante-et-securite/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2015/


 

Les dates : 
Jeudi 25 juin : validation des affectations du 11 juin et 2ème phase du mouvement (phase informatisée)  
Mercredi 1er juillet : 2ème phase manuelle, groupe technique 
Jeudi 2 juillet : 2ème phase du mouvement, validation 

Jeudi 27 août : phase d’ajustement 
Mardi 1er septembre : validation de l’ensemble des affectations 

 

 

Pour être considéré comme adhérent dès aujourd’hui en ne payant qu’après la rentrée 2015, 

je profite de l’adhésion anticipée.   

  
 
 

 

AGENDA du SE-Unsa 67  
 

 Stage « enseigner hors de France » du SE-Unsa 
Ce stage aura lieu le 13 octobre 2015 à Sélestat.  Il s’adresse aux collègues du Bas-Rhin et du Haut-

Rhin. Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui, par mail à 67@se-unsa.org 
 

 

 Colloque départemental  

Evaluation des enseignants /confiance institutionnelle : dialogue 
impossible ? 
Le vendredi 4 décembre 2015. A Ernolsheim sur Bruche. Les inscriptions se feront après la rentrée 

2015. 

 

 
 

Hors classe 2015 

L’examen des passages à la Hors-Classe des PE aura vraisemblablement lieu lors de la CAPD du 1er 

septembre. 

Retrouvez les éléments du barème et la fiche de suivi à télécharger  ICI  

 
 

Retraite :  

Le guide est ICI et Jean-Michel Hoen reçoit nos adhérents sur RV. Nous contacter. 

 

 

 

Classes transplantées et fin des subventions du conseil départemental : 

Réagissons ICI ! 
 

 
 

 

 
C’est le moment de l’adhésion anticipée 2015-2016 ! 
Rejoignez le SE-Unsa : 
 

Adhérent-e dès aujourd’hui en ne payant qu’après la rentrée 2015 ? Je 

profite de l’adhésion anticipée.   

  

 
 

http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
mailto:67@se-unsa.org
http://www.se-unsa67.net/hors-classe-2015/
http://www.se-unsa.org/UserFiles/File/publications/divers/2015/guide_retraite/index.html#page-6-7
http://www.se-unsa67.net/classes-transplantees-fin-des-subventions-du-conseil-departemental/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/


 
 

  

 
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/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
https://twitter.com/seunsabasrhin

