
La lettre du SE-UNSA 67 ����16 mai 

Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.           L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge  

 

L’actu du mouvement : 
La CAPD du 1er temps se tient aujourd’hui. 
Une vingtaine de collègues verront leur projet d’affectation modifié, suite à corrections, depuis la 
communication de l’administration, le 6 mai.  
Le SE-Unsa informera ses adhérents de leur affectation dès l’issue de cette réunion. 
Le compte-rendu de cette CAPD sera mis en ligne ICI. 
 
� Suite des opérations :  
13 juin : le groupe technique étudiera : 

- les demandes de maintien (le formulaire à envoyer à votre IEN avant le 22 mai est ICI ) 
- l’affectation des collègues à temps partiels restés sans poste à l’issue du 1er temps. 

 
27 juin : groupe technique d’affectations manuelles 

4 juillet : CAPD de validation 

29 août : groupe technique d’affectations manuelles 

4 septembre : CAPD, dernières affectations et validation de l’ensemble 

 
� 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 de début juin approche 
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. 

 

Changement de rythmes  
Le comité de suivi académique sera installé le 30 mai. Le SE-Unsa y siègera. Si votre commune a 

choisi de mettre en place la réforme dès la rentrée 2013, n’hésitez pas à nous contacter afin que nos 

représentants puissent y défendre vos intérêts. 

 

 

Venez à notre rencontre, lors d’une de nos réunions 

d’info syndicale  

- 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 ! 

 

     

Concrétiser la refondation ! 
Le groupe « socle commun, promesse démocratique » (CRAP-Cahiers Pédagogiques, Education et 
Devenir, SE-Unsa et Sgen-CFDT) poursuit son combat pour transformer notre école du tri social 
en une école de la promotion de tous. La loi d’orientation et de programmation trace des 
perspectives, ouvre des possibles, mais rien n’est joué : les décrets à venir seront décisifs pour la « 
refondation ».  
En savoir plus 
 
 



 

Exprimez-vous avec l’Unsa Education 
Du 15 mai au 15 juin, l’Unsa Education interroge les personnels de 
l’Education sur leurs métiers, l’actualité dans leurs secteurs, leurs 
conditions de travail et de carrière. 
La parole est à vous :  ICI 
 

 
 
 

 
ADHESION ANTICIPEE :  
Etre adhérent dès aujourd’hui en ne payant qu’après la 
prochaine rentrée, c’est possible ! Si cela vous tente, dites-le- 
nous par retour de mail. 
Bénéficiez d’un vrai comité d’entreprise en adhérant au SE-Unsa 
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. 
 


