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10 octobre : en grève avec la fonction 
publique ! 
 
Depuis l’arrivée du nouveau gouvernement, les mesures négatives 

s’accumulent pour les agent.e.s de la Fonction publique : gel de la valeur 

du point indice, rétablissement de la journée de carence, perspective de 

120 000 suppressions d’emplois sur les 3 versants de la Fonction publique... 

 

Toutes les organisations syndicales de la fonction publique appellent à la 

mobilisation le mardi 10 octobre 2017, jour du rendez-vous salarial. Avec l’Unsa Fonction 

Publique, le SE-Unsa appelle à la grève le 10 octobre.  
La déclaration d’intention de grève ICI 

 

 

Eval CP : c’est à vous de décider ! 

Pour le SE-Unsa, les enseignants doivent s’autoriser à faire leurs propres choix pédagogiques dans 

l’utilisation de ces évaluations. Il ne doit y avoir aucune pression exercée envers les équipes dans la 

mise en œuvre de ce dispositif. En effet, aucun texte règlementaire n’impose ce protocole 
d’évaluations. En savoir plus 

 
 

 

 Absence d’AVS ? Interpellez le président !  
 

 

Si l’un de vos élèves n’a pas d’AVS malgré sa notification 

MDPH, le SE-Unsa vous propose d’en témoigner ICI.  
 

En signant, vous nous permettez de recenser l’ampleur de la pénurie, afin que nous puissions mettre 

les autorités devant des réalités chiffrées et concrètes. Eléments de contexte ICI 

 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/declaration-dintention-de-greve/
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Evaluations-CP-faisons-confiance-aux-enseignants
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Evaluations-CP-faisons-confiance-aux-enseignants
http://enseignants.se-unsa.org/Absence-d-AESH-signez-la-carte-petition
http://www.se-unsa67.net/monsieur-le-president-mon-avs-il-arrive-quand/


 

Privé-e d’aide administrative ? 
 

A l’instar d’autres départements, l’IA-Dasen 67 va convertir 

les contrats d’EVS arrivant à leur date d’échéance en contrats 

d’EVS. En savoir plus 

 

 

Que vous soyez privé-e d’aide administrative depuis toujours 

ou récemment, le SE-Unsa vous propose d’agir : « Sans aide administrative, je ferai quand je 

pourrai ! » En savoir plus ICI. 

 

PPMS attentat : La sécurité est une affaire trop grave pour être maltraitée. Le PPMS-attentat est 

un dossier lourd qui nécessite une expertise qui ne coule pas de source. Vous avez besoin d’un délai ? 

Emparez-vous de l’action « Sans aide administrative, je le ferai quand j’pourrai ! ». En savoir plus... 

Le témoignage d’une directrice : « A l’impossible, nul n’est tenu » 

 

 

RASED : point de situation 

Départs en formation spécialisée CAPPEI, fonctionnement des RASED, frais de déplacement, 

conditions matérielles, situations d’urgence : compte-rendu de l’audience « ASH » avec l’IA-Dasen du 
10 juillet 2017 ICI 

 

Directeurs et « faisant-fonction » : tout savoir 
sur votre indemnité  

 

Votre indemnité de direction est composée de plusieurs éléments selon la 

situation de votre école. 

Pour tout savoir sur cette indemnité, allez consulter notre fiche ICI. 
 

 

 

Notre stage « enseigner hors de France » le 1er 
décembre  
 

Vous souhaitez partir enseigner en Europe, dans le monde, en Outre-Mer ? 

Vous vous interrogez sur les démarches, les types de contrat et leur durée, les 

conditions de retour en France etc… 

 

Participez à notre stage  le vendredi 1er décembre, à Sélestat. Inscription 

avant le 30 octobre : En savoir plus et s’inscrire 

 

 

 

http://www.se-unsa67.net/evs-administrative-une-espece-en-voie-dextinction/#more-11346
http://www.se-unsa67.net/sans-aide-administrative-je-ferai-quand-jaurai-le-temps/
http://www.se-unsa67.net/sans-aide-administrative-je-ferai-quand-jaurai-le-temps/
http://www.se-unsa67.net/sans-aide-administrative-je-ferai-quand-jaurai-le-temps/
http://www.se-unsa67.net/ppms-attentat-intrusion-vous-voulez-un-delai-prenez-le/
http://www.se-unsa67.net/ppms-intrusion-et-autres-demandes-urgentes-une-directrice-temoigne-de-ses-conditions-de-travail/
http://www.se-unsa67.net/audience-rased-du-10-juillet-2017-le-compte-rendu/
http://www.se-unsa67.net/indemnites-de-direction/
http://www.se-unsa67.net/stage-enseigner-hors-de-france-le-1er-decembre-2017/


 
 
Nos réunions d’info syndicale 
 

Sur une demi-journée, à la pause de midi ou en fin d’après-midi, à vous d’en décider ! 

 

Premiers lieux et modalités ICI 

     

 

Permutations : ça se prépare ! 

Vous envisagez de changer de département à la rentrée 2018 ? Pas de panique, le SE-Unsa est là pour 
vous accompagner et répondre à vos interrogations. En savoir plus  

 
 

Mon reclassement 
Les promotions 
Le RV de carrière 
Le passage hors classe 
La classe exceptionnelle : Tout en un clic ICI 

 

Rendez-vous de carrière : le mode d’emploi est paru  En savoir plus 

 

 
Ordonnances : Synthèse et avis de l’Unsa  
 

Ordonnance 1 « relative au renforcement de la négociation collective » 

Ordonnance 2 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise »  

Ordonnance 3 « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » 

Prétendre réguler les relations de travail en les déséquilibrant au profit des chefs d’entreprise, c’est 

oublier l’objectif de justice que doit viser la loi. Signez la pétition : Non à des ordonnances 
déséquilibrées ! 

 

 

http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://www.se-unsa.org/permuts/intro.php
http://www.se-unsa67.net/promotions-reclassement-hors-classe-classe-exceptionnelle-la-synthese/
http://www.se-unsa67.net/rendez-vous-de-carriere-le-mode-demploi-est-enfin-paru/
http://www.unsa.org/IMG/pdf/synthese_unsa_ordonnance_no1.pdf
http://www.unsa.org/IMG/pdf/synthese_unsa_ordonnance_no2.pdf
http://www.unsa.org/IMG/pdf/synthese_unsa_ordonnance_no3.pdf
http://www.unsa.org/Petition-Non-a-des-ordonnances-desequilibrees.html
http://www.unsa.org/Petition-Non-a-des-ordonnances-desequilibrees.html


SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  

La rentrée, le meilleur moment pour adhérer : ICI 
 

 

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

 
 

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

