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Semaine de 4 jours (à Strasbourg par 

exemple) : non, le maire n’est pas seul à 

décider ! 

  
Le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 est parfois interprété par les maires de 

manière quelque peu erronée. Certains pensent à tort qu’ils vont décider seuls 

de l’organisation de la semaine scolaire. Le courrier arrivé hier dans les écoles 

strasbourgeoises procède d’une conception de la démocratie assez 

particulière de la part du maire de la ville… 

 

En savoir plus  
 

 
     

AVS-EVS : négociation à la DSDEN 

Suite au dépôt d’une alerte sociale départementale (A lire ICI), les organisations syndicales ont été 

reçues ce 16 octobre 2017 à la DSDEN. Beaucoup de revendications… et si peu de réponses 

concrètes, l’IA-Dasen considérant que la problématique globale de la baisse des contingents de 

contrats aidés ne relève pas du niveau départemental, mais du niveau national. En savoir plus 

 

 

Sans AVS, sans EVS : Agissez, protégez-vous ! 
 
Les organisations syndicales rappellent à tous les personnels qu’à l’impossible, nul n’est tenu : 
– Dans chaque école, un registre santé sécurité au travail vous permet de faire remonter toute situation 
dégradée. Utilisez-le, seul.e ou collectivement. 

– Le cas échéant, le registre Danger Grave et Imminent peut aussi être renseigné. 
– La médecine de prévention (03 88 23 35 32)  ou le Résa (07 77 73 41 43 le mercredi après-midi) peuvent 
être saisis par chaque agent. 

– Si vos conditions de travail occasionnent une dégradation de votre état de santé, allez voir votre médecin. 
– Les familles peuvent saisir le défenseur des droits https://www.defenseurdesdroits.fr/ en cas d’absence 
d’AVS malgré notification MDPH. 
 
- Et pour citer l’IA-Dasen : Alertez votre IEN de vos difficultés. Il doit les entendre et vous aider ! 
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http://www.se-unsa67.net/semaine-de-4-jours-non-le-maire-nest-pas-seul-decideur/
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http://www.se-unsa67.net/suppression-de-laide-administrative-carence-de-laide-au-handicap-alerte-sociale-intersyndicale/
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Rendez-vous salarial : zéro + zéro = zéro 
 

Après la mobilisation du 10 octobre dans la fonction publique, la plus 

importante depuis 2007, la balle est dans le camp du gouvernement. 

Le premier rendez-vous salarial a eu lieu hier. CSG, PPCR : le 

gouvernement orchestre tranquillement un recul du pouvoir d’achat 

des fonctionnaires. En savoir plus  

 

 

 
     

 

Anim péda : inscrivez-vous sur GAIA 
 

Les inscriptions sur GAIA (accès via https://si.ac-strasbourg.fr) sont ouvertes du 16 octobre au 19 

novembre 2017. En principe, un tutoriel est à votre disposition. 

 
   

 

 

Passage hors classe, classe exceptionnelle : bientôt plus 

d’info ? (enfin !) 
 

Les notes de services qui régiront l’accès à ces deux grades seront publiées au B.O :  

- Note de service pour la classe exceptionnelle le 19 octobre (crée au 1er septembre 2017) 

- Note de service pour la hors-classe (pour les promotions effectives à partir du 1er septembre 2018 : 

14 décembre. 

 

L’article-mémo  ICI 
 

 
     

Conseil d’école : comment regrouper plusieurs 

CE en un seul ? 

Si cette question intéresse surtout les RPI, elle intéresse aussi d’autres 

organisations comme le regroupement d’écoles en réseau, des écoles élémentaire 

et maternelle d’un même secteur ou des écoles de cycle par exemple. 

La démarche est possible et prévue dans le code de l’éducation. En savoir plus… 

 
 
     

 

PsyEN du 1er degré : alerte sociale du SE-Unsa 

Conditions de travail matérielles inadaptées, explosion de la charge de travail, insuffisance du 

recrutement, postes vacants dans le 68… face à la détérioration des conditions d’exercice des 
psycholologues du 1er degré en Alsace, le SE-Unsa dépose une alerte sociale. 

En savoir plus  

 
   

http://www.unsa-fp.org/?Rendez-vous-salarial-zero-plus-zero-on-est-loin-d-un-gain-de-pouvoir-d-achat
http://www.se-unsa67.net/promotions-reclassement-hors-classe-classe-exceptionnelle-la-synthese/
http://www.se-unsa67.net/conseil-decole-et-rpi/
http://www.se-unsa67.net/psyen-du-1er-deg…ciale-du-se-unsa/


 

Enseignants du bilingue : exprimez-vous ! 
 

Que vous enseigniez en allemand ou en français, votre avis 
nous intéresse.  
 

Pour quelques jours encore, à vous la parole : ICI 
 
   

 

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

 

«  Direction : entre us et coutumes et règlement » le 21 novembre  
A Sélestat. Inscriptions avant le 17 octobre 2017. COMPLET 

 

« Enseigner hors de France » le 1er décembre  
A Sélestat. Inscription avant le 27 octobre : En savoir plus et s’inscrire… 

 

« Les clés de ma carrière : janvier 2018 
A Strasbourg. Stagiaires à T5.  Inscriptions très prochainement 

 

 

 
   

 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 

réunions d’info syndicale 

 
 

Molsheim,  Benfeld, Strasbourg, Haguenau, Saverne, Betschdorf… Premiers 
lieux et modalités ICI 

 

9 heures/an au maximum dont 3 max sur temps devant classe. 

Sur une demi-journée, à la pause de midi ou en fin d’après-midi, à vous de proposer : contactez-

nous !  
 
   

 

 

 

ACTIONS EN COURS 

 

Absence d’AVS ? Interpellez le président ICI  

 

 

EVS : Mon contrat n’est pas reconduit : je réagis ! En savoir plus 

http://www.se-unsa67.net/vous-enseignez-dans-le-bilingue-exprimez-vous/
http://www.se-unsa67.net/stage-enseigner-hors-de-france-le-1er-decembre-2017/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://enseignants.se-unsa.org/Absence-d-AESH-signez-la-carte-petition
http://www.se-unsa67.net/mon-contrat-nest-pas-reconduit-je-reagis/


 

Privé-e d’aide administrative…je ferai 

quand je pourrai ! ICI 
 

 

 
 
   

 

Communication des organisations syndicales 

L’utilisation des adresses mail des écoles sera prochainement proscrite aux organisations syndicales. 

L’info syndicale sera envoyée sur les adresses mail académiques, via des listes de diffusion que le 
rectorat met à disposition des syndicats. 

Accéder à sa boîte mail académique ? ICI 

 
 Communiquez-nous une adresse personnelle pour continuer à recevoir l’infolettre du SE-Unsa 

directement. 
 Il vous sera possible de vous désabonner des listes de diffusion académiques que vous estimerez 

indésirables. 

 
 
 
     

 

De 25% à 50% sur votre billet SNCF 

Il existe une procédure pour obtenir 25% de réduction sur votre billet SNCF (50% si paiement en 

chèques vacances) : le billet annuel SNCF. Valable une fois par an, tous les détails ICI. 

   

 

Nos permanences en début de congés : 

Lundi 23 et mardi 24 octobre, de 10h à 13h, au 03 88 84 19 19. 

Bon repos à chacun.e ! 
 
     

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  

     Nous rejoindre et adhérer : ICI 

 

 

http://www.se-unsa67.net/sans-aide-administrative-je-ferai-quand-jaurai-le-temps/
http://www.se-unsa67.net/ou-trouver-ma-boite-mail-academique/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2328
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/


                                    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/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

