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10 octobre : en grève avec 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 

 

Les 10 raisons pour lesquelles il faut agir : ICI 

 

 

 

Enseignants du bilingue : exprimez-vous ! 
 

Formation des enseignants, pratiques pédagogiques, articulation entre les 

parties française et allemande, relations avec votre hiérarchie, conditions de 

travail, nouvelle répartition pédagogique : que vous enseigniez en 
allemand ou en français, votre avis nous intéresse.  

 

A vous la parole : ICI 
                                  

 

 
Notre stage «  Préparer sa retraite » le 13 

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, … 

 

Stage du SE-Unsa, à Sélestat, le 13 novembre 2017. 

Inscription avant le 13 octobre 2017. En savoir plus et s’inscrire... 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/declaration-dintention-de-greve/
http://www.unsa-fp.org/?Journee-d-action-et-de-greve-du-10-octobre-2017-des-raisons-pour-agir
http://www.se-unsa67.net/vous-enseignez-dans-le-bilingue-exprimez-vous/
http://www.se-unsa67.net/stage-preparer-sa-retraite-13-novembre-2017/


 

 

 
 

Notre stage « Direction : entre us et coutumes 

et règlement » le 21 novembre à Sélestat  
 

Le SE-Unsa organise un stage intitulé  « Directeur d’école : me situer entre 

us et coutumes et réglementation » le 21 novembre 2017 à l’école 

élémentaire Quartier Ouest à Sélestat. 

ATTENTION : inscriptions avant le 17 octobre 2017. En savoir plus et s’inscrire… 

 
 

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… 

 

 

 

 
 

 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 et de nous aider à recenser la pénurie ICI.  
 

 

 
 

Privé-e d’aide administrative… 
 

 

Collègues directeurs et directrices, que vous soyez privé-e d’aide 

administrative depuis toujours, ou récemment, ou très bientôt, le SE-

Unsa vous propose d’agir : « Sans aide administrative, je ferai 

quand je pourrai ! » En savoir plus ICI. 

 

 

http://www.se-unsa67.net/stage-directeurs-a-selestat-directeur-decole-me-situer-entre-us-et-coutumes-et-reglementation/
http://www.se-unsa67.net/stage-enseigner-hors-de-france-le-1er-decembre-2017/
http://enseignants.se-unsa.org/Absence-d-AESH-signez-la-carte-petition
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/


 

 

Elections au conseil d’école : le calendrier  
  
  
Les élections de parents se tiendront le 13 (ou 14) octobre. Vous avez établi ou devez établir la liste 
électorale à la date du 22 septembre à l’aide de ONDE. 

Voir le calendrier (et les circulaires nationale et départementale) sur le site du SE-Unsa, ICI. 

 

 

 

Votre permut’ en ligne de mire ? 
 

Vous envisagez de changer de département à la rentrée 2018 ?  

Le B.A-BA et le calendrier des opérations ICI 

Demandez le suivi du SE-Unsa  

 

 
 

 

Remplaçants : un outil pour compter vos heures 
 

Collègues remplaçants, le SE-Unsa met à votre disposition un compteur d’heures.  

En savoir plus 

 

 

 
La carrière en un clic 
 

ICI ! 

 

 
 

 

Nouvelle carrière, info, débats… 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 ! 

Contactez-nous ! 

 

Premiers lieux et modalités ICI 

 

http://www.se-unsa67.net/elections-2017des-representants-de-parents-deleves/
http://www.se-unsa67.net/les-permutations-le-b-a-ba/
http://www.se-unsa.org/permuts/intro.php
http://www.se-unsa67.net/un-outil-pour-compter-votre-temps-de-service/
http://www.se-unsa67.net/promotions-reclassement-hors-classe-classe-exceptionnelle-la-synthese/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/


     

 

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

