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6 mai

Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

L’actu du mouvement :
- Aujourd’hui, l’administration devrait vous communiquer votre projet d’affectation via i-prof. Ce
sont bien des projets qui pourront être modifiés au cas où des erreurs seraient détectées, et ce jusqu’à
la CAPD du 16 mai. Le SE-Unsa se tient à votre disposition pour vous renseigner sur votre projet
d’affectation actuel au 03 88 84 19 19.
- Suite des opérations : le groupe technique du 13 juin étudiera :
- les demandes de maintien (le formulaire à envoyer à l’administration est ICI (envoyez-nousen un double)
- l’affectation des collègues à temps partiels restés sans poste à l’issue du 1er temps.

Télécharger les indispensables : fiche de suivi «mouvement» et demande de
maintien.
Ne restez pas seul(e) avec vos questions : contactez-nous !
Ouvertures de classes : le CTSD approche
Le CTSD (prévu début juin) examinera la carte scolaire en vue d'ouvertures de classes, de
transformation de postes et plus généralement d'attribution des moyens.
Vos effectifs prévisionnels de rentrée justifient une ouverture ? Votre école a été victime d'une
fermeture en février et vos effectifs remontent au-dessus du seuil de fermeture ?
Complétez et renvoyez-nous notre questionnaire «carte scolaire » que vous trouverez ICI.

Permutations informatisées : les situations les plus graves pourraient être
réexaminées au ministère
Le Ministre de l’Éducation nationale vient de répondre par courrier à l’interpellation du SE-Unsa
concernant le bilan désastreux des opérations de permutations informatisées 2013.
Un groupe de travail va se mettre en place au ministère à la mi-mai afin de réexaminer au cas par cas
un certain nombre de situations. Les critères retenus sont les suivants :
- enseignants handicapés
- enseignants séparés de leur conjoint depuis plusieurs années et sur une longue distance
géographique
Si vous répondez à l’un de ces 2 critères, contactez le SE-Unsa 67.

Venez à notre rencontre, lors d’une de nos réunions
d’info syndicale
- RIS générale le 15 mai : Strasbourg, EE Camille Hirtz 9h-12h
- RIS générale le 22 mai : EE Hindisheim 9h-12h
- RIS «Préparer ma retraite» : le 5 juin, EE Neufeld
Strasbourg, de 9h à 12h.
Dates, lieux, courrier-type ICI.

Vous souhaitez accueillir une RIS dans votre école ? Contactez-nous !
Etudiants : Faire son service civique à l’Unsa du Bas-Rhin : pourquoi pas ?
L’Unsa du Bas-Rhin recrute, pour un an, à partir de juillet et d’août 2013, deux volontaires en Service
Civique, pour la mission « Ensemble, construisons la Démocratie au Travail ».
En savoir plus

A part ça : AG de l’association « Lehrer »
Les infos ici : http://associationlehrer.blog.de/

OFFRE « DECOUVERTE» : Jusqu’au 10 mai adhérez pour
un coût réel de 27 euros ! ICI
Bénéficiez d’un vrai comité d’entreprise en adhérant au SEUnsa 67. Les infos ICI

L’équipe du SE-Unsa 67 ici est à votre écoute au 03.88.84.19.19, dans nos
locaux :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-13h et 14h-17h30.
Mercredi : 9h30 à midi et par téléphone de 14h à 16h30.

Notre site internet clair, pratique, à jour est ICI
Sur facebook : là et twitter : ici
Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail.

