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Point d’indice : vers une possible grève le 22 mars  
 
Le point d’indice, gelé depuis 2010, a entraîné une dégradation sérieuse de notre pouvoir d’achat. Le 

gouvernement ouvrira des négociations salariales le mercredi 17 mars : cela doit déboucher sur 

des mesures fortes. 

Si ce n’est pas le cas, l’Unsa avec d’autres syndicats pourrait appeler à la mobilisation le 22 mars 

(grève ou actions). 

Ces organisations se retrouveront à l’issue du RV salarial du 17 pour confirmer ou non cette 

mobilisation. D’ores et déjà, soyons prêts à une possible grève… si nous devons attendre le 17 

mars pour connaître la proposition ministérielle, il faut préparer le terrain à une éventuelle action que 

nous jugeons légitime. En savoir plus 

 

NB : en cas de grève le 22 mars, la déclaration d’intention sera à envoyer à l’IEN dès le 18 mars et 

avant le samedi 19 mars minuit (un mail convient) 

 
 

 

Mouvement : saisissez vos vœux du 10 au 23 mars. 

 
 Le SE-Unsa vous reçoit de midi à 19h : Prenez rendez-vous au 03 

88 84 19 19 pour un conseil personnalisé.  

 
 Permanences téléphoniques de 9h30 à 19h. 

 

 Notre rubrique mouvement ICI : mode d’emploi, fiche de suivi, 

moov’book des adhérents... 

 

 Rappel pour les collègues en situation médicale ou sociale particulière : les démarches sont 

urgentes (date butoir : 18 mars). Et contactez-nous ! 

 
 

 
Quand Affelnet en rajoute une couche… allô, la simplification 

des tâches ? 
 
 Directeurs,  vous avez été destinataires du message concernant l’ouverture 

d’AFFELNET et des injonctions inhérentes à cette application qui, dans le cadre de la 

« simplification des tâches des directeurs », ne vous donne que quelques obligations 

supplémentaires… En savoir plus 
 

 Stage «Directeur d'école : se situer entre us et coutumes et règlement» Il reste 

encore quelques places, réservées à nos adhérents, à notre stage du 22 avril à Illkirch. En savoir plus 

et s’inscrire  

 
 Ayez le réflexe info avec le site du SE-Unsa ! 

 

 
 

 

http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8761
http://www.se-unsa67.net/formulaires-en-cas-de-greve/
http://www.se-unsa67.net/nos-permanences-pendant-la-saisie-des-voeux-du-10-au-23-mars-2016/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2016/
http://www.se-unsa67.net/quand-affelnet-en-rajoute-une-couche-allo-la-simplification-des-taches/
http://www.se-unsa67.net/?p=8018
http://www.se-unsa67.net/?p=8018
http://www.se-unsa67.net/category/direction-decole/reglementation/


Permutations informatisées : des résultats insuffisants ! 

 
- Entrée dans le Bas-Rhin : 23 collègues obtiennent leur entrée sur 250 demandes (dont 113 

rapprochements de conjoint)… 

- Sortie du Bas-Rhin : 26 collègues obtiennent leur départ, sur 61 demandes … 
Pour mémoire l’an dernier : 6 entrants sur 195 demandes / 32 sortants sur 63 demandes. 

 

Si l’étau s’est déserré un peu, les permutations informatisées accusent toujours un manque 

d’efficience. En savoir plus  

 

Quel que soit ce qui vous attend à présent : mouvement dans un nouveau département (pour les 

chanceux) ou demande d’ineat-exeat (pour les déçus)… : contactez-nous. 

 
 

 
Le numérique, mon métier et moi 
 

C’est une évidence, le numérique modifie les métiers de l’éducation. 

Et vous, où en êtes-vous ? Comment vivez-vous la transformation numérique 

? Dans la classe et hors la classe, dans les relations au travail : merci de 

prendre quelques minutes pour répondre à notre bref questionnaire. 

 

 
 

Faire de la philo en classe  

Pour ceux qui veulent approfondir ou découvrir la philosophie avec leurs élèves, voici 

un lien permettant d’aborder différentes problématiques. 

 
 

 

Rencontrons-nous en RIS !  
 
A Diemeringen, Eschau, Wasselonne, … RIS spécifique 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 

possibles/an dont 3h sur temps devant classe.  

 

 
 

 

Journée internationale de lutte contre le racisme 
 

          Dans le contexte actuel, où le rejet des migrants, les agressions xénophobes, la construction de 

murs dans une Europe « forteresse », le rétablissement de frontières, l'état d'urgence et la déchéance 

de nationalité en France font régner un climat délétère, nous appelons les citoyens-nes à se mobiliser 

massivement avec nous. Nous n'accepterons jamais une société liberticide, nous combattrons toutes 

les politiques qui la mettent en place.  

Manifestation Place Kléber, samedi 19 mars 2016, 15 heures. En savoir plus 

 
 

 

Bienvenue au SE-Unsa ! 

Rejoignez le SE-Unsa et finissez l'année avec un tarif préférentiel : Du 10 

mars au 10 mai, l’adhésion découverte vous permettra d’être conseillé et suivi, 

pour le mouvement notamment. 

http://www.se-unsa.org/spip.php?article8777
http://questionnaires.se-unsa.org/index.php/542636/lang-fr
http://www.se-unsa67.net/faire-de-la-philosophie-en-classe/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20152016/
http://www.se-unsa67.net/appel-a-manifester-le-19-mars-2016-journee-internationale-de-lutte-contre-le-racisme/


 80 € (soit 27,20 € après crédit d’impôt) 

 60 € pour les stagiaires et contractuels (20,40 après crédit d’impôts) 

Les modalités et le coupon à nous renvoyer sont 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. 

 
 

http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2012/10/Adhésion-découverte-2016.docx
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

