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Prenez part à la vie démocratique de votre syndicat ! 
 

Le Congrès départemental du SE-Unsa 67 
se tiendra 

 

vendredi 27 janvier 2017, de 9 h à 16h15, à Ernolsheim-sur-

Bruche. 

-Réservé à nos adhérents- 
 

INFOS ET INSCRIPTIONS ICI 
 

 
 

 

 
Permutations informatisées : saisissez vos vœux 

jusqu’au 6 décembre ! 

 
- Catherine vous aide et vous conseille au 03 88 84 36 10, le jeudi/vendredi. 
 

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

  

 
 

 

 

ZIL et collègues sur postes fractionnés : téléchargez le compteur 

d’heures 
 

Le SE-Unsa met à votre disposition un utilitaire de comptage de vos heures, très pratique 

pour évaluer les dépassements et avoir un état des lieux rapide de votre service. 
 
Outil réservé aux adhérents. ( Espace adhérents/ rubrique « personnel mobile ») 

 

 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/notre-congres-departemental-le-27-janvier-2017/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/changer-de-departement/


 

Aide administrative des directeurs : c’est à 

l’administration de prendre ses responsabilités ! 
 

Les syndicats du Bas-Rhin ont décidé de boycotter le groupe technique du 1er 

décembre, relatif aux barèmes des écoles pour l’obtention d’une aide 

administrative.  

« Le SE-Unsa, le SNUipp-FSU, le SGEN-CFDT et le SNUDI-FO ne cautionneront 

pas aujourd’hui l’organisation de la pénurie des EVS. Il appartient à la DSDEN d’assumer ses 

responsabilités et de gérer la crise des directeurs d’école. Car les directrices et directeurs d'école, 

écrasés par les missions qui leur incombent, sont en souffrance. Il n'est que temps que notre 

employeur l'entende et réagisse en prenant des mesures pérennes et sérieuses pour toutes les écoles, 
tel que l'emploi d'un personnel statutaire formé aux fonctions d'assistance administrative. » 

Lire la déclaration intégrale 

 
 

 

Notre stage "Début de carrière":  

 

Ce stage s’adresse aux étudiants et aux collègues de début de carrière 

jusqu’en T5. 

 

Le lundi 16 janvier 2017 ou le jeudi 19 janvier 2017, au choix. 

 

 

Thèmes abordés : « Inspection », mouvement, PPCR, fiche de paie, promotion d'échelons, 

titularisation, parents, congés...   

 

Les frais de stage sont offerts à nos adhérents. 

Pour s'inscrire et connaître les modalités, cliquer ICI.   

 

 
 

 

Conditions de travail, souffrance professionnelle, 

dysfonctionnements de l’Institution : pensez au RSST ! 

 
Le Registre Santé Sécurité au Travail (RSST) est obligatoire !  

- Il permet de saisir les autorités et le CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et 

Conditions de Travail).  

- 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.  

 

Le prochain CHSCT qui étudiera les fiches du RSST se tiendra le 28 février 2017 

 

En savoir plus et télécharger le registre 
 

EVS administratif, AVS handicap : Prendre connaissance des derniers avis du 
CHSCT 67 : ICI 
 

 
 

 

http://www.se-unsa67.net/bareme-des-ecoles-pour-lobtention-des-evs-administratifs-cest-a-la-dsden-de-prendre-ses-responsabilites/
http://www.se-unsa67.net/bareme-des-ecoles-pour-lobtention-des-evs-administratifs-cest-a-la-dsden-de-prendre-ses-responsabilites/
http://www.se-unsa67.net/stage-debut-de-carriere-mardi-17-novembre-2015/
http://www.se-unsa67.net/registre-sante-securite-au-travail-il-est-obligatoire-et-vous-le-trouverez-ici/
http://www.se-unsa67.net/chsct-du-29-novembre-2016-bareme-evs-avs-handicap/


 

Carrière et évaluation des enseignants 

Le protocole PPCR entrera en vigueur à partir de janvier 2017. Il concerne la 

réévaluation des carrières des enseignants et leur évaluation. 

En savoir plus sur la période transitoire 2017-2018 ICI 

 

 

Besoin d’info ? Venez en parler en RIS spéciale « PPCR » (évaluation, inspection, carrière…)  

jeudi 9 février 2017 de 16h30 à 18h, EE St Jean à Strasbourg de 16h30 à 18h : en savoir 

plus 

 
 

 

Temps de travail : donnez votre avis 

 
Le temps des enseignants s’est trop souvent adapté au temps des élèves sans que soit pensée 

simultanément l’organisation du travail. Le SE-Unsa revendique l’abaissement du temps d’enseignement, 

conciliant intérêt des élèves et intérêt des enseignants. Donnez votre avis 

 
 
 

 

Astuce pédago’ : Motiver à la lecture 
 

Motiver les élèves à lire peut aussi passer par des comptes rendus motivants. Le lien suivant vous 

propose une démarche permettant aux élèves de rendre compte de leurs lectures d'une manière plutôt 

ludique. 

 

 
 

 

 

Rencontrons-nous lors d’une RIS ! 
 
- Nos RIS « généralistes » : à Strasbourg, Saverne, Eschau,  
Benfeld, Illkirch, Wasselonne, Obernai, Molsheim, Betschdorf, Ingwiller… 

 
- RIS spéciale « PPCR » (évaluation, inspection, carrière…) : jeudi 

9 février 2017 de 16h30 à 18h, EE St Jean à Strasbourg de 16h30 à 18h. 
 
Le calendrier et les modalités 

 

 
 

 

 

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. 
 

 

http://enseignants.se-unsa.org/Nouveau-systeme-d-avancement-une-phase-transitoire
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/
http://enseignants.se-unsa.org/23h-d-enseignement-pour-concilier-temps-de-travail-et-temps-des-eleves
http://www.stylo-rouge-et-crayon-gris.fr/fran%C3%A7ais/litt%C3%A9rature/culture-litt%C3%A9raire-1/?logout=1
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/


 
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

