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    10 octobre 2016                                                                                                  L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 

 

 

 

Aide administrative : signez la pétition du SE-Unsa 67 et 68 
 
L’aide administrative des directeurs, sur l’ensemble du territoire français, est en 

chute libre. En savoir plus.  

Dans le 67, la liste des écoles « y ayant droit »diminuera hélas de moitié : voir ICI.  

Cette liste, malgré nos relances successives adressées à la DSDEN 67, n’est pas 

parue à cette heure. 

 

 
Directeurs, enseignants, parents : signez la pétition du SE-Unsa 
ICI 
 
 
 

 

Stage « Directeurs sans formation ?  Le SE-Unsa vous aide ! » 
 

Les directeurs « chargés d’école » comme « faisant-fonction » n’ont droit à aucune formation 

malgré nos demandes en ce sens auprès de l’administration. Le SE-Unsa 67 leur propose son stage le 

9 décembre 2016 à Illkirch. En savoir plus et s’inscrire  

 

 
 

 
 

Mouvement 2016… à améliorer ! 
 
Le mouvement est anxiogène pour bien des enseignants, et pas seulement pour les 

plus jeunes. Au niveau national, le SE-Unsa demande la tenue de groupes de 

travail pour obtenir un cadrage national des pratiques départementales.  

 

Profilage des postes, vœux géographiques, absence de 2ème phase de saisie de vœux, affectations 

subies dans l’ASH : il est nécessaire de remettre en cause plusieurs éléments constitutifs du 

mouvement. Dans notre département, un bilan du mouvement 2016 aura lieu le 8 novembre à la 

DSDEN. Le SE-Unsa portera ses revendications dans l’intérêt des personnels enseignants. 

Lire la suite 
 
 

 

Stages du Plan Départemental de Formation 
 

La sortie du Plan de formation départemental du 1er degré est a priori imminente ; vous pourrez 

effectuer la saisie des stages auxquels vous souhaitez postuler jusqu’à fin octobre. Le SE-Unsa mettra 

le nécessaire en ligne sur son site ICI.  

 

http://www.se-unsa67.net/
http://enseignants.se-unsa.org/Aide-administrative-avis-de-disparition
http://www.se-unsa67.net/moins-devs-administratifs-pour-les-ecoles/
http://sections.se-unsa.org/68/spip.php?article852
http://www.se-unsa67.net/stage-directeurs-sans-formation-le-se-unsa-vous-aide-le-9-decembre-2016/
http://www.se-unsa67.net/mouvement-20152016-lheure-du-bilan/#more-9316
http://www.se-unsa67.net/circulaires-departementales-20162017/


 

Prime des enseignants en allemand 

La décision de doublement de la prime bilingue a été validée en « commission quadripartite » du 

14 juin 2016. Elle prend effet au 1er septembre 2016  et ce jusqu'au 31 août 2018 (date de fin de la 

convention opérationnelle). Cette prime de 1200 euros (pour un plein temps) est versée en une fois, 

au mois de juillet, (après service rendu). Elle sera donc versée en juillet 2017, au titre de l'année 

scolaire 2016/2017. 

 

Conditions de travail des EMF 

Notre alerte sociale relative aux EMF du Bas-Rhin provoque des avancées 

concrètes, même si le problème de fond demeure le temps de décharge des EMF et 
leur charge de travail. En savoir plus ICI. 

 

 
 

 

Enseigner hors de France, notre stage du 2 décembre : 

A Sélestat, de 9h à 16h. Inscriptions ICI  jusqu’au 19 octobre. 
 

 
Préparer sa retraite : notre stage du 14 novembre est COMPLET ! 
 
 

Pédago : un blog à l'intention des enseignants de cycle 3 

Véritable mine pour qui veut découvrir le travail par ceintures de compétences, la classe inversée, 

la classe coopérative, l'utilisation de twitter avec sa classe, ce blog met à votre disposition de 

nombreuses fiches explicatives. Son auteur, un professeur des écoles, directeur d'une petite école, 

abat un travail colossal, qu'il partage en toute humilité. En savoir plus 

 

 

Théorie du genre » : on peut être pape et mal informé ! 
 

Selon le pape François, « les manuels français propagent un sournois endoctrinement à la théorie du 

genre ». Le SE-Unsa invite le pape à lire plus attentivement les programmes de l’Éducation nationale, 

en toute laïcité.   Lire la suite  

 
 

 

ASH : le CAPASH deviendra CAPPEI très bientôt 
 

Une même certification pour les enseignants qu’ils soient du premier ou du second degré, des parcours 

différents en fonctions des fonctions occupées qui peuvent se compléter ultérieurement pour des 

mobilités professionnelles, le Certificat d’aptitude professionnel aux pratiques de l’éducation 

inclusive (CAPPEI) prend forme. Objectif : mise en place à la rentrée 2017… En savoir plus 

 
 

http://www.se-unsa67.net/emf-la-coupe-est-pleine-alerte-sociale-du-se-unsa/
http://www.se-unsa67.net/stage-enseigner-hors-de-france-14-octobre-2015/
http://www.se-unsa67.net/blog-pedagogique-a-lintention-des-enseignants-de-cycle-3/
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Theorie-du-genre-on-peut-etre-pape-et-mal-informe
http://www.se-unsa67.net/adieu-capash-bonjour-cappei/


 

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 ! 

Le guide PPCR sera envoyé très prochainement à tous les adhérents du SE-Unsa. 

 

 

 
 

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

RIS spécifiques ou 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 

 
 

 

Concert gospel au profit de la JPA 
 

Samedi 15 octobre au Couvent du Bischenberg. Plus d’info : 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://enseignants.se-unsa.org/-Chantier-PPCR-
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/
http://jpa67.fr/fr/concert-gospel-au-profit-de-la-jeunesse-au-plein-air-le-15-octobre-2016/
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

