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    26 septembre 2016                                                                                                  L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 

 

 

 

Elèves en situation de handicap, 

Accidents dans les écoles, 

Formation aux 1ers secours : 

 

Le compte-rendu du CHSCT départemental de jeudi 29 est ICI 

 

Tout savoir sur les missions des CHSCT ainsi que sur le registre santé sécurité au travail ICI 

 

 . 
 

 

URGENT ! Préparer sa retraite : stage du 14 novembre  

 
À partir de quel âge ? Pour quelle pension ? La législation actuelle, la différence entre trimestres 

d’assurance et trimestres cotisés, l’âge légal de départ, les départs anticipés, ... 

A Sélestat, de 9h à 16h 

 
Inscriptions ICI  jusqu’au 12 octobre.  

 
 

Enseigner hors de France, stage du 2 décembre  

A Sélestat, de 9h à 16h. 

Inscriptions ICI  jusqu’au 24 octobre. 

 
 

 

Sécurité dans les écoles : point d’étape  

 

Le CHSCT d’hier a fait longuement le point sur les problématiques de sécurité liées 

au plan vigipirate. En savoir plus ICI 

 

 

 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/vigipirate-1er-secours-affectation-des-avs-aesh-accidents-dans-les-ecoles-compte-rendu-du-chsct-du-29-septembre/
http://www.se-unsa67.net/mettre-ladministration-face-a-ses-obligations-le-chsct-un-levier/
http://www.se-unsa67.net/stage-preparer-sa-retraite-23-novembre-2015/
http://www.se-unsa67.net/stage-enseigner-hors-de-france-14-octobre-2015/
http://www.se-unsa67.net/securite-des-ecoles-et-vigipirate-point-fait-lors-du-chsct-67-du-29-septembre-2016/


Temps de service et quotité de travail 

 
En ce début d’année, vous trouverez la déclinaison de votre temps de service en 

fonction de votre quotité de travail ICI 

 

 

 

 

 
 

 
Venez en parler avec nous : les RIS, ça sert à ça ! 
 

RIS « spécifique Bilingues » (enseignants en allemand et en français) »  5 octobre de 9h à 12h, EE St 

Nicolas I, Haguenau 

 

Ris ouvertes à tous : à Sélestat, Haguenau, Strasbourg, Saverne, Eschau, Benfeld… 

 

Le calendrier de nos RIS est mis à jour au fur et à mesure des dates et lieux arrêtés. Le calendrier et 

les modalités : 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 

 

 
 

 

Réforme de nos carrières : le chantier PPCR avance 
 

Pour être tenu au courant au fur et à mesure que les éléments se précisent c’est 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/votre-temps-de-service/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/
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://enseignants.se-unsa.org/-Chantier-PPCR-
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

