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Vous changez d’échelon cette année ? 

 
La CAPD qui traitera les promotions de cette année scolaire est prévue le 9 

décembre. 

Pour mieux comprendre les mécanismes des promotions et trouver la fiche de 

suivi à nous renvoyer c’est ICI. 

 
 
 

 
Aide administrative : signez la pétition du SE-Unsa ! 

 
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 encore de 

moitié : voir ICI.  

Cette année, moins de 10 % des écoles bénéficieront de l’aide 

administrative ! 

 
Directeurs, enseignants, parents, EVS, ou citoyens alsaciens : signez la pétition 
du SE-Unsa ICI. 
 
 

Enseigner « hors de France », notre stage du 2 décembre : 

A Sélestat, de 9h à 16h.  Dernières inscriptions ICI  -jusqu’au 19 octobre. 
 

 

Nouveaux livrets scolaires : respecter le temps des 

enseignants ! 

Le Livret Scolaire Unique Numérique (LSUN), qui doit être utilisé dès cette année, 

n’est toujours pas finalisé… ! Le SE-Unsa vient d’adresser un courrier au ministère 

afin que soit différée la mise en place de cet outil et que soit organisée la formation 

des équipes, nécessaire à son appropriation.  En savoir plus  

 
 

 
Stages du ‘PAF’ : bientôt l’évaluation… 
 

 

Alors qu’une évaluation de la formation continue dans le premier degré est lancée par le 1er ministre,  

le SE-Unsa fait état depuis plusieurs années d’une disette installée en matière de formation continue.  

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/promos-2016/
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-enseigner-hors-de-france-14-octobre-2015/
http://www.se-unsa67.net/livret-scolaire-unique-numerique-pas-de-precipitation/
http://enseignants.se-unsa.org/Le-gouvernement-lance-une-evaluation-de-la-formation-continue-dans-le-premier


 

Vous êtes nombreux à aspirer à une formation continue qui réponde aux besoins que vous 

identifiez dans votre pratique professionnelle. Le PAF, depuis plusieurs années, n’est pas à la hauteur 

des attentes des enseignants et fait la part belle à de trop nombreux stages à public désignés, ainsi 

qu’aux « priorités académiques ».  

Les aspirations et les besoins exprimés par les professionnels de terrain sont trop peu pris en compte.  

 

Pourtant ce PAF existe, alors… tentez votre chance et saisissez-vous en sur GAIA, jusqu’au 30 octobre.  

Le Plan de formation départemental est en ligne sur notre site ICI.  

 
 

Notre 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 

 
 

CAFIPEMF : la circulaire rectorale est parue! 

Vous la trouverez sur notre site en suivant ce lien. 

 

 
Rencontrons-nous pour en parler : les RIS, ça sert à ça… 
 

A Sélestat, Haguenau, Strasbourg, Saverne, Eschau, Eckbolsheim, 

Plobsheim, Benfeld… 

 

Le calendrier de nos Réunions d’Info Syndicale est mis à jour au fur et à 

mesure des dates et lieux arrêtés. 

Calendrier et modalités ICI 

 
 

 

Bons congés d’automne… 
 

Le SE-Unsa reste à votre écoute par téléphone au 03 88 84 19 19, 
 les 20 et 21 octobre, de 10h à 13h 

 le 2 novembre, de 10h à 13h 

 
 

 

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 

http://www.se-unsa67.net/circulaires-departementales-20162017/
http://www.se-unsa67.net/stage-directeurs-sans-formation-le-se-unsa-vous-aide-le-9-decembre-2016/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2016/10/CIRCULAIRE-RECTORALE-CAFIPEMF-2017.pdf
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/
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


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


