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Bonne rentrée à tous ! 
 

Dans le tumulte médiatique auquel contribue activement 

notre nouveau ministre, le SE-Unsa vous souhaite une 

bonne reprise et une belle année scolaire 2017/2018.  

 

Nous serons là pour vous informer, vous conseiller, 

vous représenter et vous accompagner, combatifs et 

exigeants à vos côtés.  

 

 

 
 

Baisse des contrats aidés (AESH/EVS) : après la pénurie, la 

crise ? 

Au cœur de l’été, la ministre du travail a annoncé une baisse drastique de ces contrats jugés « couteux 

et inefficaces ». L’Éducation nationale ne sera pas épargnée par ces coupes budgétaires. 

La situation bas-rhinoise déjà dégradée l’an dernier, risque-t-elle encore d’empirer ? Lire la suite 

Le SE-Unsa  exige que l’enveloppe budgétaire allouée à ces contrats soit abondée. Les 

conditions de travail des élèves, des enseignants, des directeurs sont à ce prix : c’est une 
priorité de la rentrée ! 

Le CTSD et la CAPD du 5 septembre permettront d’obtenir des réponses de l’administration locale.  

 

 

Concerné-e par un RV de carrière ? 
 

Les agents qui relèveront d’un RV de carrière au cours de cette année scolaire ont reçu l’information 

sur leur boîte académique. 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/baisse-des-contrats-aides-apres-la-penurie-la-crise/#more-11262
http://enseignants.se-unsa.org/Rendez-vous-de-carriere-comment-ca-marche


 

Comment accéder à sa boîte mail académique ? ICI 
 

Qui est concerné par un RV de carrière ? ICI 

 

 

 

 

Evaluations nationales de CP : ineptes et superflues ! 

 
Adepte du scientisme et de la statistique, notre ministre impose à tous les CP de France des 

évaluations diagnostiques, sans la moindre concertation. 

En savoir plus 

 

 
 

Suivi des effectifs 

La circulaire de rentrée concernant le suivi des effectifs est parue. Elle informe 

des dates et délais des deux moments, à savoir le jour de la rentrée pour 

l’enquête rapide (important pour les écoles qui peuvent prétendre à une 

ouverture de poste dès maintenant) et le 21 septembre pour l’enquête de 
constat des effectifs réels. En savoir plus... 

 

 

Mouvement : une phase d’ajustement 

grinçante pour de trop nombreux 

collègues. 

 

En savoir plus ICI 

 

Dernière étape pour les collègues restant à affecter, le 5 septembre : affectations sur les postes 

implantés au CTSD du matin-même. 

 

 

 
 

Rentrée 2017 : ce qui change… ou pas, dans le 1er degré 

 
Vous êtes égaré-e dans le tourbillon des annonces ministérielles ? Le SE-Unsa fait rapidement le point 

ICI 
 

http://www.se-unsa67.net/ou-trouver-ma-boite-mail-academique/
http://www.se-unsa67.net/concerne-e-par-un-rv-de-carriere/
http://www.se-unsa67.net/nouvelles-evaluations-cp-ineptes-et-superflues/
http://www.se-unsa67.net/circulaire-de-rentree-suivi-des-effectifs/
http://www.se-unsa67.net/affectations-du-24-aout-2017/
http://enseignants.se-unsa.org/Rentree-2017-ce-qui-change-ou-pas-dans-le-1er-degre


 

 
 

 

 

Rythmes : les communes du Bas-Rhin qui 

repassent aux 4 jours  
 

Dernière mise à jour de la DSDEN (au 23 août) : ICI 

 

 

 

 

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/les-communes-repassant-aux-4-jours-a-la-rentree-2017/
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

