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Bientôt le mouvement ! 
 

Saisie unique de vos vœux : du 10 au 23 mars 

Voir tout le calendrier des opérations ICI 

 

 

 

 

Le SE-Unsa se mobilise pour vous aider :  

 

- Notre magazine spécial mouvement parviendra à nos adhérents dans quelques jours. 

- Des conseils personnalisés pendant toute la saisie : prendre RV au 03 88 84 19 19. 

- Outils, fiche de suivi mis en ligne prochainement ICI 

 

 
 

Notre stage : Accueillir un élève « autiste » 
 

Le 19 mai 2017 à Sélestat. 

En savoir plus et s’inscrire ICI 

La formation syndicale est un droit (jusqu’à 12 jours/an) : il suffit de s’en saisir ! 

 

 

 

 

Ouvertures, fermetures, créations de postes : les mesures 

actées au CTSD du 7 février   
 

ICI 
 

 
 

Election présidentielle, quels enjeux pour l’Éducation ? 

Quels impacts sur les personnels ? 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/calendrier-du-mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-ayant-des-troubles-autistiques/
http://www.se-unsa67.net/compte-rendu-du-ctsd-du-7-fevrier-2017/


 

L’Unsa Education vous propose d’en débattre avec les représentants des candidats à l’élection 

présidentielle, vendredi 24 mars 2017. En savoir plus ICI 

 

Sous la forme d’un stage syndical (jusqu’à 12 jours/an) Inscriptions avant le 22 février. 

 

 

 

Rased : le SE-Unsa vous soutient ! 

Selon une dépêche de l’AEF, une étude montrerait “l’inefficacité des Rased”. Sans avoir accès à 

davantage d’informations sur cette étude puisqu’elle n’est pas publiée, plusieurs journalistes et auteurs 

de billets de blogs ont commis quelques articles accrocheurs… nourrissant ainsi une déplorable 
polémique.  En savoir plus 

 
 

Baromètre des métiers : à vous de vous exprimer 
 

Prenez quelques instants pour remplir la 5ème édition du baromètre des métiers de 

l’Unsa Éducation ICI 

 

 
 

Nous contacter pendant les congés de février : 
 
Dans nos locaux ou par téléphone au 03 88 84 19 19.  

Lundi 13, jeudi 23 et vendredi 24 février, de 10 h à 13h 

 

Bonnes vacances d’hiver à tous ! 
 

 

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 

Informé, conseillé, défendu : être adhérent, c’est être reconnu.  

Rejoignez-nous ICI. 
                                                               Notre équipe, nos permanences : ICI 

 

 

 

Suivez-nous   se-unsa67.net      

 

Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 
 

 

http://www.se-unsa67.net/forum-unsa-education-election-presidentielle-quels-enjeux-pour-leducation-quels-impact-sur-les-personnels/
http://enseignants.se-unsa.org/RASED-le-SE-Unsa-vous-soutient
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2753
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/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin


 
 


