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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin  16 octobre 2015 

                                                                                                                        L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 
 

 
 

Le saviez-vous ? Syndiqué ou non, vous avez droit à 12 jours de 

formation syndicale par an !  

 -------->  Le SE-Unsa 67 vous propose ses stages : 

 
 

1) Colloque départemental : « Contrôle et évaluation des 

enseignants : et si on essayait la confiance ? »  
Le 4 décembre à Ernolsheim/Bruche. Plus d’info. 

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

 

 

 

 
 

 
2) Stage « Préparer ma retraite : 24 novembre à 

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

 

 
 

 
3) Accueillir un enfant « TED » (Troubles Envahissants du Développement) 

Le 24 mars 2016. Plus d’infos 

Inscriptions dès le mois de novembre jusqu’au 23 février 2016. 

 
 

 
4) Colloque de l’Unsa Education 
Dans le cadre de la préparation du congrès régional, l'Unsa-Education Alsace, Champagne-Ardenne, 

Lorraine organise un colloque sous forme de stage autour du "projet éducatif pour une société 

solidaire". Colloque ouvert à tous les adhérents des syndicats de la fédération. 

Thème : articulation entre éducation, relations au travail et démocratie. 

  

Le 25 novembre de 9H45 à 16H30 à l'Université de Strasbourg.  

Inscriptions jusqu’au 25 octobre par mail à alsace@unsa-education.org. 

 
 
 

 

Rencontrons-nous en RIS !  

 

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-accueillir-un-enfant-atteint-de-ted-troubles-envahissants-du-developpement-le-24-mars-2016/
mailto:alsace@unsa-education.org


A Strasbourg, Haguenau, Sélestat, Saverne, Molsheim, Seltz, Diemeringen, Eschau, 

Eckbolsheim… 

 

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.  

  
 

 

Plan départemental de formation : tentez votre chance ! 
 
Le P.D.F. est sorti : le retrouver ICI. Attention inscriptions jusqu’au 27 octobre. 

 
 
 

 

 

Promotions d’échelon  
 
La CAPD des promotions est prévue le 10 décembre 2015. 

Pour comprendre le mécanisme des promotions et télécharger la fiche de suivi 

c’est ICI. 

Stagiaires et T1, les éléments qui vous concernent sont ICI 

 

 
 

Pouvoir d’achat… 

En 2013, un enseignant à temps plein perçoit en moyenne un salaire mensuel net de 2 450 euros. Par 

rapport à 2012, le salaire diminue de 1 %. Cette baisse s’inscrit dans un contexte d’absence de 

revalorisation du point d’indice et de hausse des cotisations sociales. Elle résulte également d’un 

renouvellement de la population enseignante marqué par les recrutements et les départs en retraite. 

La note complète  

L’avis du SE-Unsa  

 
 

 

 

 Pour une ISAE à 1200 euros : ne lâchons rien ! 
 

 

 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. 

 

Signez la pétition du SE-Unsa 
 
 
 

 

Moi, j’adhère. Et toi ? 

Informé, conseillé, défendu : adhérez pour être reconnu ICI    

Bons congés de Toussaint !10 h à 13 h. 

 

 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences (ICI) 

              

Notre site internet est ICI 

http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20152016/
http://www.se-unsa67.net/elections-des-representants-de-parents-deleve-ececa-evolue/
http://www.se-unsa67.net/les-promotions-comment-ca-marche/
http://www.se-unsa67.net/ma-remuneration-en-debut-de-carriere/
http://bit.ly/1GeWABC
http://bit.ly/1VVvYHM
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8157
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/


Sur facebook là et twitter ici 
 
Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 

https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
https://twitter.com/seunsabasrhin

