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Directeurs, directrices, passez à l’action ! (Action Intersyndicale pour la Direction 

d’Ecole) 

 

Alors qu’une « simplification des tâches » est affichée par l’administration, les conditions de travail 

des directeurs ne s’améliorent pas concrètement.  

 

L’intersyndicale du 67* propose deux actions aux directeurs : 

– Boycotter le TBE à partir du 1er mars 2016. 

– Rédiger une fiche de Registre Santé Sécurité  

 

En savoir plus 

 

 

 
 

 

Notre stage  

«Directeur d'école : se situer entre us et coutumes et 

règlement»  
  

- le 31 mars à l’école Vieille Ile de Haguenau 

- le 22 avril à la Ligue de l’enseignement à Illkirch 

 

Pour les directeurs en poste actuellement ou les collègues souhaitant le devenir. En savoir plus et 

s’inscrire  

 

 
 

 

 

Ouvertures/fermetures de classe et créations de postes 
 
Le CTSD a eu lieu le 24 février.  

L’ensemble des mesures est en ligne sur notre site, rubrique carte scolaire : ICI 

 
 Des précisions en cas de fermeture de poste dans une école bilingue : ICI 

 
 
 

 

Le mouvement : c’est bientôt ! 
 
 Saisie des vœux aura lieu du 10 au 23 mars 2016. 

 

 RIS mouvement le 2 mars à l’EE Marguerite Perey à Strasbourg. 

 
 Toutes les infos sur notre site ICI.  

 Prenez rendez-vous pour un suivi personnalisé. 
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 Des précisions en cas de fermeture de poste dans une école bilingue : ICI 

 

 
 

 

Un levier d’amélioration de vos conditions de travail : le 

CHSCT 
 
 Ne pas attendre l’incident, l’accident, l’intrusion, l’agression ou le burn-out. 

 Obliger l’institution à écouter et à prendre en compte les besoins de ses 

personnels. 

 

Utilisez ce moyen de signalement et d’alerte qu’est le registre de santé et 

sécurité au travail. En savoir plus sur notre rubrique CHSCT. 

 

  
 

 

Rencontrons-nous en RIS !  
 
A Strasbourg (RIS Mouvement le 2 mars), Diemeringen, Eschau, Wasselonne, Hilsenheim… 

 

RIS spécifiques : 

- CPC puis MAT le 2 mars.  

- ERH le 24 mars. 

Lieux, dates, modalités, courrier-type (à envoyer au moins 48h avant) : ICI 

 

Vous souhaitez accueillir une RIS dans votre école ? Contactez-nous ! Jusqu’à 9h de RIS possible/an 

dont 3h sur temps devant classe.  

 
 

 

Obligations de service des PE : nouveau décret en 
préparation 
  
Le Ministère travaille à la réécriture du décret relatif aux obligations de service des 

enseignants du 1er degré. Il s’agit de mettre à jour règlementairement plusieurs 

dispositions dont la répartition des 108h, actuellement déclinées dans une simple circulaire 

de 2013.  

Le SE-Unsa a fait valoir plusieurs points auprès du Ministère lors d’un groupe de travail. 

 
 Les 108 h : Pour le SE-Unsa, il est important d’acter règlementairement la forfaitisation des 48 h 

(24h de concertation et 24h de préparation des APC) pour éviter toute volonté de contrôle pointilleux 

de nos horaires : ces heures doivent être utilisées par les collègues avec la confiance des IEN, sans 

comptabilisation tatillonne.  

 

 Les missions particulières : Le SE-Unsa a également évoqué la nécessaire prise en compte dans 

ce décret des collègues affectés sur des missions particulières (animateurs TICE, langues, sciences…) 

tant sur le plan du temps de service que sur le plan indemnitaire. Sur la question indemnitaire, un 

texte est en préparation pour reconnaitre ces missions particulières. 

 

Temps de service dans le 1er degré : les propositions du SE-Unsa 

 

 
 

 

AESH : enfin du nouveau sur le diplôme ! 

L’arrêté relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social est paru 

le 29 janvier. Attendu depuis très longtemps, le contour de ce nouveau diplôme inaugure une vision 

plus élargie de la mission de l'accompagnant sur tous les temps de la personne en situation de 

handicap. C'est une évolution que le SE-Unsa réclamait depuis longtemps. De nombreuses 

http://www.se-unsa67.net/category/capd/chsct/
http://www.se-unsa67.net/precision-en-cas-de-fermeture-dans-une-ecole-bilingue/
http://www.se-unsa67.net/category/capd/chsct/
http://www.se-unsa67.net/category/capd/chsct/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20152016/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8735


interrogations et inquiétudes persistent néanmoins pour les AESH actuellement en poste. En savoir 
plus 

 
 

 

Moi, enseignant en milieu rural 
 

Alors que la baisse démographique s’y accélère, la question de l’évolution du tissu scolaire en milieu 

rural revient sur le devant de la scène, notamment par le biais des cartes scolaires. 

Répondez au sondage du SE-Unsa ICI 
  
 
 

Offre culturelle spécifique aux fonctionnaires  

La SRIAS Alsace, dans le cadre de son programme d'actions 2016, vous propose l'accès à un certain 

nombre d'établissements culturels : Museums PASS-Musées, journée à l’écomusée, dîner-spectacle au 
paradis des sources. En savoir plus 

 
 

 

Conférence de l’ABRREN 
 
L'Association bas-rhinoise des rééducateurs de l’Education Nationale propose une conférence de 
Philippe Choulet intitulée "Sujet et temporalité de l'apprentissage". 

Le mercredi 23 mars à 19h à la Maison des Associations de Strasbourg. 

 
 

 
 

… Moi, j’adhère. Et toi ? 

Informé, conseillé, défendu : adhérez au SE-Unsa pour être reconnu ICI    

 
 
 

 

 
 

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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