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10 octobre : en grève avec la fonction publique !  

 
Prévenez avant samedi 7 octobre minuit : déclaration 

d’intention de grève ICI 

 

Toutes les organisations syndicales de la fonction publique appellent 

à la mobilisation le mardi 10 octobre 2017, jour du rendez-vous 

salarial. Les 10 raisons pour lesquelles il faut agir : ICI 

 

A Strasbourg : RV pour la manifestation à 10h place Kléber. 

 

 

 

 

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 
 

 

 

Livret numériques LSUN : VOUS décidez de la périodicité ! 
 

C’est le conseil des maîtres qui décide de leur fréquence (article D 111-3 du code de l’éducation), 

pas l’IEN, ni le DASEN, ni personne d’autre. D’ailleurs, ce même article précise bien que le livret n’est 

qu’un moyen parmi d’autres pour informer les parents  de l’évolution de nos élèves au niveau 

pédagogique comme comportemental (article L 511-1 du code de l’éducation).En éducation prioritaire, 

le livret devrait être remis en main propre aux parents de manière trimestrielle (circulaire 2008-058) 

 

En savoir plus  

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/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032144438&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20161122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/14/MENE0600995C.htm
http://www.se-unsa67.net/livrets-scolaires-combien-de-fois-par-an-2/


  

Conditions de travail : dites-le dans le RSST !  

Le Registre Santé Sécurité au Travail (RSST) permet de saisir les 

autorités et le CHS-CT (Comité Hygiène Sécurité ET Conditions de Travail). Il 

est obligatoire dans chaque école et chacun peut s’en emparer (enseignants, 

ATSEM, parents). 

 

Vous n’en avez pas dans votre école ? Le télécharger et accéder au guide 

d’utilisation du registre ICI. 

 

 

 
 
Les stages du SE-Unsa 
 
« Préparer sa retraite » le 13 novembre 
 

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

 

 

« Direction : entre us et coutumes et règlement » le 21 novembre  
 

A Sélestat. Inscriptions avant le 17 octobre 2017. En savoir plus et s’inscrire… 

 
« Enseigner hors de France » le 1er décembre  
 

A Sélestat. Inscription avant le 30 octobre : En savoir plus et s’inscrire… 

 

 

 

 
 

 

ACTIONS ! 

 

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.  

 

 

http://www.se-unsa67.net/guide-dutilisation-du-registre-sante-securite-au-travail-rsst/
http://www.se-unsa67.net/stage-preparer-sa-retraite-13-novembre-2017/
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


 

Privé-e d’aide administrative… 

 

Le SE-Unsa vous propose d’agir : « Sans aide administrative, je 

ferai quand je pourrai ! » 

 

 

 

Nouvelles rémunérations pour les enseignants 

spécialisés : quand et combien ? 

Les nouvelles indemnités pour les enseignants spécialisés publiées au BO de mai 

2017 seraient versées avec la paye d’octobre, selon une circulaire envoyée aux académies. Un plus pour 

beaucoup qui ne nous fait pas oublier que certains y perdent notamment en Segpa : notre combat 
se poursuit pour eux. Montant de votre indemnité disponible auprès du SE-Unsa 67. 

 

Mémo « Élèves à besoins éducatifs particuliers » du 

SE-Unsa 
Je commande le mémo EBEP 

 
 

 

Conseil d’école : les membres 

Les élections passées, il vous faudra convoquer les membres du Conseil d’Ecole pour 

la première tenue de cette instance (qui se tiendra après les vacances de la 

Toussaint). 

Mais qui est membre ? Qui peut y assister ? Entre croyances urbaines et législation, il y a parfois des 

surprises… 

En savoir plus… 

 

 
 

La carrière en un clic 
 

Reclassement, RV de carrière, hors classe 

Classe exceptionnelle, mythe ou réalité ? 
 

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://enseignants.se-unsa.org/Memo-Eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-du-SE-Unsa
http://www.se-unsa67.net/conseil-decole-qui-est-membre-qui-peut-assister/


En savoir plus 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 

 

 

Pédago : participez à un concours sur l’égalité 

filles/garçons 

En savoir plus  

 

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/promotions-reclassement-hors-classe-classe-exceptionnelle-la-synthese/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://www.se-unsa67.net/concours-des-olympes-de-la-parole/
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

