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Contrôle et évaluation des enseignants : et si on 
essayait la confiance ?  
 
Notre colloque départemental aura lieu le vendredi 4 décembre. 
 

– Quels sont les besoins d’autonomie et de reconnaissance des 

enseignants au travail ? 

– Des systèmes hiérarchiques bienveillants et non infantilisants existent-

ils ? 

– Quelles pistes pour une évaluation vraiment formative des 

enseignants ? 

 

Plus d’info. Inscriptions jusqu’au 3 novembre par mail à 67@se-unsa.org 

 

Utilisez votre droit à formation syndicale : 12 jours possibles par an ! 

 
 

  
Stage « Préparer ma retraite : 24 novembre à Sélestat 

 
À partir de quel âge ? Pour quelle pension ?  Des clés pour s’y retrouver ! 

Plus d’infos ICI  
Inscription par mail jusqu’au 16 octobre via 67@se-unsa.org 

 

Saisissez-vous de votre droit à formation syndicale : 12 jours possibles par an ! 

 
 

  
Stage « Début de carrière » 17 novembre à Illkirch. 

 
Promotions, mutations, devenir parent, congés, finances…  Plus d’info ICI 

Inscription avant le 17 octobre à seunsa67.formation@gmail.com 

 
 

 

La rubrique des directeurs : 
 

 TBE et PPRE : Les infos ICI  

 
 Indemnité, BI, NBI… à quoi ai-je droit ? Directeur ou faisant fonction, prenez connaissance des 

indemnités et bonifications indiciaires qui vous concernent ICI 

 

 

 
 

 

Remplaçant ou sur poste fractionné ?  

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/notre-colloque-departemental-du-4-decembre-2015/
mailto:67@se-unsa.org
http://www.se-unsa67.net/stage-preparer-sa-retraite-23-novembre-2015/
mailto:67@se-unsa.org
http://www.se-unsa67.net/stage-debut-de-carriere-mardi-17-novembre-2015/
mailto:seunsa67.formation@gmail.com
http://www.se-unsa67.net/tbe-et-enquete-ppre-pas-pour-tous-les-directeurs/
http://www.se-unsa67.net/indemnites-de-direction/


 

Le compteur d’heures du SE-Unsa est fait pour vous ! A télécharger ICI 

 

 

 

 
 

  

Rencontrons-nous en RIS !  
 
A Gerstheim, Strasbourg, Haguenau, Sélestat, Saverne, Molsheim, Seltz, Diemeringen, Eschau… 

Réunions d’Info Syndicale : Lieux, dates, modalités et courrier-type  ICI 

 

Jusqu’à 9h de RIS possible/an dont 3h sur temps devant classe. Vous souhaitez accueillir une 

RIS dans votre école ? Contactez-nous ! 

  
 

 

  Laïcité : Soyez mieux informés  
 
Les fiches techniques du SE-Unsa, claires et concrètes, sont réservées à nos 

adhérents :  

Fiche sorties scolaires    Fiche élèves et signes religieux     Fiche parents et 

signes religieux   Fiche restauration scolaire 

 

Quelle perception avez-vous de la laïcité dans la société et à l'École ? La laïcité est-elle en danger ? 

Exprimez-vous via notre sondage : ICI 

  

 
 

 
 L’ISAE à 1200 euros ! 
 

 

 38000 signatures à ce jour ! Même si le combat prioritaire est celui du dégel du 

point d’indice dans la fonction publique, il est nécessaire que les enseignants des 

écoles obtiennent la même reconnaissance que les enseignants du second degré, en matière de 

suivi de leurs élèves. 

 

Tentez le quizz ISAE : ICI 

 

Signez la pétition du SE-Unsa 
 
 

 

Rep/Rep+ : indemnités retardées 
 
Les indemnités REP/REP+ ne seront pas versées dès le mois de septembre. Devant  ce manque 

d’anticipation, le SE-Unsa s’est adressé au ministère pour que cette situation soit régularisée. 

En savoir plus 
 
 
 

 

Rémunérations et carrières des fonctionnaires : de petites avancées 
engrangées ! 

 
Si l’accord PPCR* acté par le gouvernement n’est pas complètement à la hauteur des attentes des 

fonctionnaires et des enseignants, il marque cependant une première inflexion dans la politique 

salariale de l’État vis-à-vis de ses agents.  

http://www.se-unsa67.net/compteur-dheures-pour-remplacants-ou-collegues-sur-postes-fractionnes/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20152016/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/06/KL4_sortiescolaire.pdf
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/06/eleves_signes_religieux_qp.pdf
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/06/parents_signes_religieux_qp.pdf
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/06/parents_signes_religieux_qp.pdf
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/06/Restauration-scolaire.pdf
http://questionnaires.se-unsa.org/index.php/672544?lang=fr
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique1060
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8157
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8302


Cet accord comporte des avancées concrètes en faveur du pouvoir d’achat et de la carrière des 

enseignants. Il servira de point d’appui pour des avancées futures. 

L’Unsa et le SE-Unsa continueront de se battre pour restaurer du pouvoir d’achat aux enseignants, 

pour leurs carrières progressent et que le point d’indice augmente. 

En savoir plus 

 

*PPCR = Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations  

 
 
 

 

Le SE-Unsa, c’est vous, c’est nous… Rejoignez-nous, adhérez ! 

Informé, conseillé, défendu : adhérez pour être reconnu ICI   
  

: 10 h à 13 h. 

 

 

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-unsa.org/spip.php?article8313
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
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

