
 

Syndicat des Enseignants du Bas-Rhin     
03 88 84 19 19 –  http://www.se-unsa67.net/ 

 
 

 

                                      

La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin  21 janvier 2016  
                               
                                                                                                   L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 

 

 
Direction et temps partiel : des modalités qui (se) crispent 
 

C’est une modification de la circulaire du temps partiel, issue d’une décision unilatérale de la DSDEN,  

qui provoque quelques remous : 
"Les directeurs doivent assumer l'intégralité des charges liées à leurs fonctions et ne peuvent bénéficier d'un 

temps partiel. Cela concerne dorénavant également les directeurs de structures de 1 à 3 classes, non déchargés, 
car le directeur ne peut être libéré de ses charges le jour pour lequel il n'est pas rémunéré " 

 

Des discussions avec la DSDEN sont aujourd’hui en cours, dans le cadre paritaire :  

- Les chargés de direction (une classe) ne sont pas concernés. Ils peuvent continuer à bénéficier 

du temps partiel. 

- Pour les directions de 2-3 classes : Les modalités sont floues, puisque des solutions seraient 

recherchées au cas par cas. Si vous êtes dans ce cas et que vous souhaitez exercer à mi-temps, 

FAITES-EN LA DEMANDE et contactez-nous ! Le SE-Unsa reviendra à la charge à la prochaine 

CAPD du 28 janvier, parce qu’il est impératif qu’une transparence totale soit faite sur cette question.  

 

Point de situation complet ICI 
 
 

 

Règles du mouvement départemental : attention aux 
nouveautés ! 
 

Barème du mouvement, enseignement bilingue, futurs T1 et T2, suppressions 

de poste, postes à profil… : les règles du mouvement évoluent : informez-vous  ICI 

 

 
 

 

Strasbourg : le CHSCT rencontre l’adjointe au maire 
  
Pénurie d’atsems, responsables uniques de sécurité, téléphones sans fil… lire le compte rendu 

de cette rencontre ICI. 

 
Conditions de travail, santé, sécurité : saisissez-vous de votre Registre Santé Sécurité. En savoir 

plus 

 

 
 

 

 

Fiche de suivi d’ouverture/fermeture de classe. Attention à la nouvelle 

grille ! 
 
Le CTSD est repoussé à la rentrée de février. Vos effectifs prévisionnels 

indiquent une possible fermeture ou ouverture de classe ? Retournez-

nous votre fiche de suivi.  

Attention : modification des seuils dans les petites écoles : en savoir 

plus ICI. 
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ISAE : le ministre nous répond. Bientôt la suite ? 
 

Les attentes des PE sont fortes ! Dans un courrier adressé au SE-Unsa, la ministre a confirmé que 

la revalorisation de l’ISAE serait traitée dans le cadre des négociations en lien avec l’accord PPCR 

(Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations). Lire le courrier de la Ministre 

 

 
 

 

Nouveaux programmes et transmission des acquis 
 
Pour la rentrée 2016, tous les nouveaux programmes seront à mettre en oeuvre ainsi que de 

nouvelles modalités de transmission des acquis des élèves aux parents. 

Ces dernières sont à voir dans le BO paru le jeudi 21 janvier 2016, à lire ici. 

Le SE-Unsa vous propose un bilan des nouveautés pour chacun des cycles : ICI (accès réservé aux 

adhérents) 
 
 

 

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 
  
 

 

Psychologues scolaires : un stage rien que pour vous !  
Le 21 avril 2016. Plus d’infos.  

Inscriptions imminentes 

 
 

 

Rencontrons-nous en RIS !  

 
A Strasbourg, Saverne, Molsheim, Diemeringen, Eschau, Wasselonne… 

 

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.  

 
 

 

 
Nouvelle année… Moi, j’adhère. Et toi ? 

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

 
 
 

 

 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences (ICI) 

http://www.se-unsa.org/spip.php?article8651
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http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/


            

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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