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Évaluation des personnels : du changement dans un an… 

 
Dans le cadre des négociations sur le PPCR, le dispositif d’évaluation des personnels est profondément 

re-questionné. En savoir plus 
 

Pour ne pas retomber dans les travers de l’inspection « ancienne formule » il est impératif 

de sécuriser les futurs rendez-vous professionnels ! En savoir plus  

 

Méfiez-vous des média qui parlent de paye au mérite ! Le décryptage du SE-Unsa, c’est ICI 

 
 

 

EMF : la coupe est pleine ! Dépôt d’alerte sociale 
 
Depuis plusieurs années, le SE-Unsa porte la parole des EMF du Bas-Rhin. 

L’empilement exponentiel de leurs missions et la dégradation de leurs conditions de travail conduisent 

le SE-Unsa, suivi par le Sgen et le Snuipp, à déposer une alerte sociale auprès de la DSDEN 67.  

En savoir plus 

 
 

 

Venez en parler avec nous : les RIS, ça sert à ça ! 
 
Le SE-Unsa vous propose ses réunions d’information syndicale : 

- le mercredi matin 

- en soirée 

- sur demande à partir de 8 collègues inscrits. 

Le calendrier de nos RIS est en cours d’élaboration, il est mis à jour au fur et à mesure des dates et 

lieux arrêtés : ICI 

 
 
 

 

 

Ayez le réflexe se-unsa67.net !      

 

Actualités, infos pratiques, …, espace adhérents : le site du SE-Unsa67 est à 

votre service. 

 

 

 
 

 

Elections au conseil d’école 
 
Rien de neuf par rapport à l’an dernier.  

http://www.se-unsa67.net/
http://enseignants.se-unsa.org/Evaluation-des-personnels-changement-de-logiciel
http://enseignants.se-unsa.org/Un-rendez-vous-professionnel-ca-se-prepare
http://enseignants.se-unsa.org/Paye-au-merite-pour-les-enseignants-mais-de-quoi-parle-t-on
http://www.se-unsa67.net/emf-la-coupe-est-pleine-alerte-sociale-du-se-unsa/#more-9171
http://www.se-unsa67.net/emf-la-coupe-est-pleine-alerte-sociale-du-se-unsa/#more-9171
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/
http://www.se-unsa67.net/


Vous trouverez le nécessaire ainsi que le calendrier -manquant- des opérations ICI 

 
 

 

Les mémos du SE-Unsa 
 

Elèves à besoins particuliers : commander le mémo ICI  

 

Moi, PE en maternelle : Nouveaux programmes, évaluations des élèves 

rénovées, place du jeu, « devenir élève»… La maternelle, qui constitue un cycle 

unique, est bien une école à part entière.   

Retrouvez tous ces éléments et plus encore, dans la publication du SE-Unsa : ICI 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

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.se-unsa67.net/elections-au-conseil-decole-2016-2017/
http://enseignants.se-unsa.org/Memo-Eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-du-SE-Unsa
http://enseignants.se-unsa.org/Et-moi-PE-en-maternelle
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

