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Directeurs et simplification des tâches : maintenir la pression ! 

 
- Après les promesses et les effets d’annonce, quid de l’amélioration réelle des conditions de travail des 

directeurs ? Le SE-Unsa interpelle le ministre ainsi que le recteur et ses deux Dasen. ICI 

 

- Prenez un moment pour faire le point entre directeurs : 

Une réunion en intersyndicale vous est proposée le 20 janvier 2016, de 9h à midi, à la Ligue de 

l’enseignement, 15 rue de l’industrie à Illkirch. Il suffira de prévenir votre IEN par courrier au moins 

48h avant cette RIS. 
 
- Le Ministère veut des idées pour améliorer le service aux usagers ? Directeurs, dites-lui quelle est 

votre réalité : ICI 

 

 
 

 

Evaluation des enseignants : des modalités actuelles opaques 
et peu efficaces 
 

91% des collègues vivent l’inspection comme une épreuve 

45% ne connaissent pas précisément les attentes de leur inspecteur et les critères 

de leur évaluation. 

69 % disent que les inspections ne modifient pas leur pratique professionnelle. 

 

Retrouvez au fur et à mesure des synthèses, les contributions de notre colloque 
GRH ICI 

 
 

 

RASED : un dispositif à défendre toujours 
 

Bientôt les opérations de carte scolaire. Depuis plusieurs années, ce sont les recteurs qui opèrent des 

choix dans l’enveloppe qui leur est attribuée. Le SE-Unsa avec le collectif national Rased a décidé de 

s’adresser aux recteurs pour rappeler la nécessité de renforcer les Rased pour lutter contre l’échec 

scolaire. 

Je lis la suite 

 
 

 

Programmes de maternelle : consultation facilitée 

 
Le SE-Unsa met à votre disposition ICI un accès pratique et rapide aux documents 

d’application des programmes, par domaines d’apprentissage.  

Concernant les carnets de progrès, pas de panique ! En savoir plus 
 
 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/simplification-des-taches-ou-es-tu/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20152016/
http://www.se-unsa67.net/concours-impulsions-du-ministere-la-goutte-deau-pour-les-directeurs-decole/
http://www.se-unsa67.net/notre-colloque-departemental-du-4-decembre-2015/
http://sections.se-unsa.org/76/spip.php?article1104
http://www.se-unsa67.net/programmes-de-maternelle-les-documents-dapplication/
http://www.se-unsa67.net/maternelle-pas-de-precipitation-sur-les-evaluations/


 

 

Promotions d’échelon le 10 décembre 
Votre fiche de suivi est en ce moment décortiquée par le SE-Unsa pour vérifier les opérations de 

promotions qui seront validées par la CAPD du 10 décembre. Nos adhérents seront avertis à l’issue de 

la séance. 

Fiche de suivi et explications sont ICI.  

 

 
 

 

Assistance handicap : signez pour dire stop à la précarité ! 
  

Je soutiens les assistants au handicap afin de faire avancer les négociations :  

Je signe la pétition 

  

 
 

 

Extrême droite : attention danger… 
  

 

Les résultats du 1er tour des élections régionales ont placé en tête le Front National. Le SE-Unsa, 

comme de nombreuses autres organisations syndicales, alerte les citoyens sur les dangers du 

populisme, du rejet et de la haine de l’autre. 

Ces élections régionales impacteront directement l’avenir de la carte des formations, de 

l’apprentissage, du développement économique et des moyens budgétaires des lycées. Bien d’autres 

secteurs comme le sport ou la culture sont aussi concernés.  

Au-delà des syndicalistes, les citoyens au service de l’Education doivent affirmer que le 

projet de l’extrême droite ne correspond ni à leurs valeurs ni à leur vision de l’école et de la 

laïcité.  

 
 

 

 

Rencontrons-nous en RIS !  

 
A Siegen, Sélestat, Strasbourg, Saverne, Molsheim, Diemeringen, Eschau, … 

 

Lieux, dates, modalités, courrier-type (à envoyer 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.  

  

  

 
 

 

 
Moi, j’adhère. Et toi ? 
 

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

 

 
 
 

 

http://www.se-unsa67.net/les-promotions-comment-ca-marche/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8466
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20152016/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://sections.se-unsa.org/62/IMG/pdf/fiche_de_suivi_avancement_2015-2016.pdf


 

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

