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Registre Santé Sécurité au Travail : obligatoire ! Téléchargez-le ICI 

Le RSST permet de saisir les autorités et le CHS-CT (Comité Hygiène Sécurité et Conditions de 

Travail).  

Ce registre est obligatoire dans chaque école et chaque établissement. 

Chacun peut s’en emparer (enseignants, ATSEM, parents) : c’est un levier pour dire les difficultés 

que vous rencontrez en matière de conditions de travail. 
 

En savoir plus et le télécharger ICI 

 

 
 

 

Direction d’école : Attribution des EVS administratifs, 

PPMS, LSUN 
 

Le SE-Unsa a interpellé l’IA-Dasen au sujet des conditions de travail des 

directeurs, lors de la CAPD du 15 novembre et du CTSD du 17 novembre. 

Voir les réponses de l’IA : ICI et LA 

 
 

 
 

 

AVS « handicap » : Après le logiciel défectueux, le budget en 

crise ! 

Depuis la rentrée, le choix d’un logiciel farceur Auscar n’a pas fait rire du tout les enseignants du 

67 qui accueillent des enfants en situation de handicap sans AVS. Les enseignants référents du Bas-
Rhin ont eux aussi tiré la sonnette d’alarme auprès de la DSDEN (ICI) 

A présent s’ajoute à la situation déjà critique un manque criant de moyens alloués à l’aide au handicap. 

Ainsi, face à une hausse de 25% des notifications de la MDPH, ce seront a priori 200 élèves 
qui ne seront pas accompagnés cette année scolaire !  

C’est inacceptable. En savoir plus  

 

 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/rsst-academie-de-strasbourg/
http://www.se-unsa67.net/registre-sante-securite-au-travail-il-est-obligatoire-et-vous-le-trouverez-ici/
http://www.se-unsa67.net/lsun-direction-decole-reunion-piscine-animations-pedagogiques-decharge-emf-reforme-du-capash-le-compte-rendu-de-la-capd-formaation-continue-du-15-novembre-2016/
http://www.se-unsa67.net/un-bilan-de-rentree-peu-satisfaisant-ctsd-bilan-du-17-novembre-2016-notre-declaration-liminaire/
http://www.se-unsa67.net/enseignants-referents-du-handicap-alerte-sociale/
http://www.se-unsa67.net/avs-handicap-apres-le-logiciel-defecteux-le-budget-en-crise/


 
Animations pédagogiques,  

Décharge des EMF : en 2017 ! 

Réunion piscine, 

Réforme du CAPASH :  
Le compte-rendu de la dernière CAPD est ICI 

 
 

 

Nouveaux bulletins : prenez la main ! 

Après la consigne du SE-Unsa « LSUN à Pâques et pas avant ! », l’IA-Dasen nous a 

assuré lors de la CAPD du 15 novembre 2016, que les IEN ne mettront pas de 

pression sur les enseignants pour qu'ils remplissent à tout prix le LSUN pour le 
premier trimestre. 

Cela doit être une décision d'équipe en conseil des maîtres afin que tous les 
collègues d'une même école fassent le même choix. 

En clair, si votre équipe ne souhaite pas utiliser ces nouveaux livrets scolaires ce trimestre, 
actez cette décision en conseil des maîtres.   

En savoir plus  

 
 

 
 

Besoin d’info, d’échanges ? Vous trouverez 

ça dans nos RIS ! 
 
Notre note, par exemple, va disparaître mais ne sera pas supprimée 
lors des inspections de cette année scolaire. Pour en savoir plus, 

venez assister à nos réunions d’information syndicale où nous 
expliquerons en quoi consiste le fameux « PPCR ».  

 
Rencontrons-nous pour en parler : à Haguenau, Strasbourg, Saverne, Eschau, 

Eckbolsheim, Plobsheim, Benfeld, Illkirch, Wasselonne… 
 
Le calendrier de nos Réunions d’Info Syndicale est mis à jour au fur et à mesure. Calendrier et 

modalités ICI 

 
 

 

Vous souhaitez changer de département ?  
 
C’est en ce moment. Mais attention, le serveur rencontre des difficultés. 

Attendez le feu vert avant de faire votre saisie.  

-L’onglet « Changer de département » de notre site est à votre service. 

-Catherine, le jeudi/vendredi, vous aide et vous conseille.  

 

 
 

 

Mobilité:  

http://www.se-unsa67.net/lsun-direction-decole-reunion-piscine-animations-pedagogiques-decharge-emf-reforme-du-capash-le-compte-rendu-de-la-capd-formaation-continue-du-15-novembre-2016/
http://www.se-unsa67.net/livret-scolaire-unique-numerique-pas-de-precipitation/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/changer-de-departement/


 
Détachement des enseignants vers les administrations et établissements publics relevant d'autres 

ministères, les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux, auprès d'un organisme 

privé dans le cadre d'une mission d'intérêt général ou de recherche : 

 

La circulaire ICI précise les types de poste.  

Date limite de réception des dossiers : le 31 mars 2017 

Vous aimeriez faire évoluer votre carrière, voire changer de voie ? Le SE-Unsa vous propose un 

petit rappel de l’ensemble des possibilités. ICI 

 
 

 

Vous changez d’échelon cette année ? 
 
La CAPD qui traitera les promotions de cette année scolaire est prévue le 8 

décembre. Quelques jours encore pour nous renvoyer votre fiche de suivi ICI. 

 

 
 
 

 

 

AGENDA : Participez à la vie 

démocratique de votre syndicat ! 
 

Congrès départemental du SE-Unsa 67 
 

le 27 janvier 2017, 9 h - 16h15, à Ernolsheim-sur-Bruche. 

-Réservé à nos adhérents- 

En savoir plus 
 

 
 

 

 
 

 

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 

Informé, conseillé, défendu : être adhérent, c’est être reconnu.  
Rejoignez-nous ! ICI 
 

Notre équipe, nos permanences, nos compétences ICI 

 

 
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. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108981
http://enseignants.se-unsa.org/-Ma-mobilite-professionnelle-
http://www.se-unsa67.net/promos-2016/
http://www.se-unsa67.net/notre-congres-departemental-le-27-janvier-2017/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
https://twitter.com/seunsabasrhin

