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Du 10 mars au 10 mai : découvrez le SE-

Unsa ! 

 Lancez-vous : ICI 

 
 

 
 

 

Mouvement : cap sur la première 

phase ! 

 
L’administration nous a envoyé les documents de 
travail de la première phase du mouvement.  
 

- Les élus du SE-Unsa vérifient en ce moment les barèmes des 

participants, grâce aux fiches de suivi.  

- Si ce n'est pas encore fait, envoyez-nous la vôtre. 

 

 

Les demandes de maintien : c’est urgent ! 
 

- A faire remonter à votre circo avant le 28 avril. Le formulaire est ICI.  

- Adressez-nous-en un double pour compléter votre fiche de suivi.. 

 

Calendrier :  

25 avril : GT première phase 

4 mai : CAPD 1ère phase  

23 mai : GT maintiens 

 

- Le calendrier complet des opérations : ICI  

- La fiche de suivi ICI, y joindre votre liste de vos vœux. 

- Toutes les infos mouvement sont là.  

 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-et-mode-demploi-mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2017/04/annexe_maintien.pdf
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/category/actualites-a-noter/mouvement-2017/


 

Notre stage : 

"Directeur d’école : me situer entre us et 

coutumes et règlementation" 
  

Le SE-Unsa propose ce stage aux actuels directeurs et aux collègues qui 

envisagent de le devenir le 6 juin 2017 à l’école élémentaire du centre à 

Saverne. 

 

ATTENTION : date limite d’inscription le 4 mai 2017 ! 

 

En savoir plus et s’inscrire 

 

 

Scolarisation des élèves en situation de 

handicap : audience SE-Unsa / IEN ASH 

 

Le SE-UNSA a de nouveau été reçu en audience par Mme l’IEN ASH. Après l’audience de décembre 

consacrée aux ULIS et au suivi des revendications exposées en juin 2016 à l’IA-Dasen, cette audience 

était consacrée à l’accueil des élèves à besoins particuliers. Afin de coordonner les actions autour 

de ces élèves et de venir en soutien aux enseignants, le SE-UNSA avait préalablement été reçu en 
audience par Mme Autier, directrice de la MDPH 67. 

En savoir plus 

 

SEGPA : des questionnements légitimes  

Pilotage, réforme du collège en SEGPA, CFG, DNB, orientation : le SE-Unsa portera vos 
questionnements auprès de l’IEN ASH prochainement. Lire la suite   

 
 

 

Déclaration de revenus : le SE-Unsa vous aide ! 

A l’heure de remplir votre déclaration de revenus (date limite le 17 mai pour la déclaration papier et le 

6 juin pour la déclaration Internet), le SE-Unsa vous accompagne. A noter, la nouveauté de cette 

année : les modalités de déclaration de votre cotisation syndicale.  

En savoir plus ICI 

http://www.se-unsa67.net/stage-directeurs-a-saverne-directeur-decole-me-situer-entre-us-et-coutumes-et-reglementation/
http://www.se-unsa67.net/accueil-des-eleves-en-situation-de-handicap-audience-ash/
http://www.se-unsa67.net/segpa-nouvelle-audience-prevue-debut-juillet-2017/
http://www.se-unsa67.net/declaration-2017-sur-les-revenus-2016-le-se-unsa-vous-aide/
http://www.se-unsa67.net/declaration-2017-sur-les-revenus-2016-le-se-unsa-vous-aide/#more-10583


 

Consultation IFOP pour le SE-Unsa 

"Et moi, prof, je veux dire au prochain président !" : voir les résultats ICI. 

 

 

 

Présidentielles 2017 : République contre FN 

Les urnes ont parlé. La candidate du Front national est qualifiée pour le second tour. Fidèle à ses valeurs 

et à son histoire, l’UNSA Éducation appelle l’ensemble des collègues à voter massivement le 7 mai pour 
lui faire barrage. Lire la déclaration  

 
 

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 

Un comité d’entreprise accessible à tous nos adhérents : ICI 

Notre équipe, nos permanences : ICI 

Nous rejoindre ICI. 

 

 

Suivez-nous !  se-unsa67.net 
 
Vous ne souhaitez plus recevoir notre point-info ?  
Dites-le nous par retour de mail. 

 

 
 

http://enseignants.se-unsa.org/Consultation-Ifop-pour-le-SE-Unsa
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2928
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

