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L’actu 67 l’actu nationale

La fin des directions profilées !
Il est des revendications qui à force d’être portées, finissent par aboutir…
Faisant suite à de nouvelles préconisations ministérielles, la DSDEN 67 revoit du tout au tout sa
politique de recrutements sur postes à profil.
Un groupe de travail s’est donc tenu le 12 janvier, dont voici les principales conclusions : Lire la suite

Les stages pédago’du SE-Unsa :
 « Conduire une recherche-action avec ses élèves pour agir sur
l'environnement immédiat »
en collaboration avec les CEMEA, 16-17 mars 2017. Stage limité à 15 personnes.

Infos et inscription ICI

 « Enseigner en maternelle »
Le 6 mars 2017. Stage limité à 20 personnes.

Infos et inscription ICI

D’autres stages au troisième trimestre ICI
La formation syndicale est un droit (jusqu’à 12 jours/an !) : il suffit de s’en saisir…

Derniers jours pour s’inscrire à notre congrès !
Temps de travail, statut de l’école, rythmes scolaires…
vous avez des choses à dire ?
Faites vivre votre syndicat en participant à la rédaction de son futur
projet syndical, vendredi 27 janvier 2017
de 9 h à 16 h15, à Ernolsheim-sur-Bruche.

S’inscrire ici
Réservé à nos adhérents - sur convocation - absence de droit - jusqu’à la moitié des collègues d’une
même école.

Accéder à un autre corps sans concours, c’est possible
Vous êtes déjà enseignant ou CPE mais vous voulez enseigner dans un autre niveau ?
Même sans concours, ce n'est pas mission impossible. Détachement, liste
d'aptitude... sont plusieurs pistes à étudier et les procédures sont lancées !
En savoir plus sur le détachement
En savoir plus sur la liste d’aptitude

Promos, inspection, hors classe : une phase transitoire commence
Les grandes lignes pour comprendre ce qui nous attend en matière d’inspection, d’avancement, de
changement de grade : ICI

Ouvertures et fermetures de classes :
Vos effectifs sont susceptibles d’entraîner une ouverture ou une fermeture de
classe ?
Prenez connaissance des seuils d’ouverture/fermeture en vigueur et
envoyez-nous votre fiche de suivi.
Le CTSD est prévu le 7 février.

Un comité d’entreprise pour les adhérents du SE-Unsa 67
Si vous souhaitez adhérer à Alsace-CE pour l'année civile 2017 et bénéficier de tous les avantages d'un
CE à moindre coût : il ne vous en coûtera que 10 euros. Attention, inscription et renouvellement
jusqu’au 31 janvier. En savoir plus

Rencontrons-nous lors d’une RIS :
- Nos RIS « généralistes » : à Strasbourg, Benfeld, Obernai,
Molsheim, Betschdorf, …

- RIS spéciale « PPCR » (évaluation, inspection, carrière…) : jeudi
9 février 2017 de 16h30 à 18h, EE St Jean à Strasbourg de 16h30 à 18h.

Au 3ème trimestre, le SE-Unsa vous proposera son stage « Carrière et évaluation
professionnelle »
Le calendrier et les modalités

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer
Informé, conseillé, défendu : être adhérent, c’est être reconnu. Rejoignez-

nous !

ICI

Notre équipe, nos permanences, nos compétences ICI.

se-unsa67.net
sur facebook là et twitter ici
Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail.

