La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin  13 mars 2014
Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Travailler, dans quelles conditions ?
Harcèlement moral, burn-out, risques psychosociaux : Comment les identifier,
les prévenir ?

Mardi 13 mai à Ernolsheim-sur-Bruche. Journée ouverte aux adhérents et non
adhérents. Inscription jusqu’au 13 avril par mail 67@se-unsa.org ou téléphone 03 88 84 19 19.
En savoir plus

Permutations 2014 : beaucoup d’appelés, peu d’élus…
Dans notre département :
Sur 76 demandes de départ, 35 obtiennent satisfaction.
Sur 185 demandes d’entrée, 28 obtiennent satisfaction.
Ces chiffres restent très insuffisants. Les collègues désireux d’intégrer le Bas-Rhin sont
en effet victime de l’attractivité de notre département.
Les arrivants dans le Bas-Rhin ont reçu dossier de bienvenue du SE-Unsa 67.
Les collègues candidats malheureux au départ pourront compter sur notre aide pour
effectuer et suivre leur demande d’ineat/exeat. Une lettre-type est disponible sur
l’espace adhérent de notre site.
En savoir plus

Mouvement 2014
 La saisie démarrera mi-avril. Le SE-Unsa vous

accompagnera durant toute la période de saisie. Prendre
connaissance du calendrier du mouvement ICI
 Notre site et sa page spéciale « mouvement 2014 » vous

guideront : ICI. Vous y trouverez listes de postes, guidemouvement, fiche de suivi …
 Notre bulletin spécial mouvement paraîtra début avril.
 Le mouv’book, répertoire exhaustif des écoles classées

par secteurs et circos est à la disposition de nos adhérents.
ICI

Liste d’aptitude des directeurs, CAPA-SH, échanges francoallemands, postes à profils… : la CAPD c’est aujourd’hui !

Nous informerons nos adhérents concernés dès la sortie de cette CAPD.
Le SE-Unsa a prévu de soulever les points suivants : ISAE, frais de déplacements,
formations MGEN, congé parental, temps partiel, indemnités de départ
volontaire, état du remplacement dans le département…
Le compte-rendu est à lire dès cet après-midi, ICI

Ça sert à quoi, le syndicat, pour mon mouvement ?
Tout au long des opérations du mouvement, vos élus du
SE-Unsa 67 :
- vous conseillent sur la stratégie à adopter en fonction de votre
situation personnelle ;
- vérifient que le barème que l’administration vous octroie est juste et
le font modifier en cas d’erreur ;
- vous représentent en groupe technique d’affection –GT situations
particulières ou phase manuelle) ;
- vous préviennent dans les meilleurs délais, après chaque phase, pour
vous donner vos résultats d’affectations.

Liste d’aptitude à l’intégration dans le corps des PE :
Les contingents départementaux sont parus. 11 collègues instituteurs pourront passer
professeurs des écoles à la prochaine rentrée. Les demandes sont à faire jusqu’au 24
mars. Retrouvez la circulaire ICI

Demandes de temps partiel : pensez-y avant le 14 mars
Pour consulter ou télécharger la circulaire départementale 2014-2015, cliquez ici
Les quotités proposées sont 50 % et 75 %. Le SE-Unsa déplore que le 80 % ne soit
proposé qu’en fonctionnement annualisé.

Nos stages, pour vous :



« Les Clefs de ma carrière et ma responsabilité professionnelle »
le lundi 14 avril à Illkirch
Inscriptions avant le 14 mars. Les infos

 Enseigner en CLIS/ ULIS

le 16 mai à Illkirch. Les infos ICI. Inscriptions avant le

16 avril.

 « Responsable mais préservé » le 19 mai à Illkirch
Plus d’infos. Inscriptions avant le 19 avril

AGENDA : les RIS du SE-Unsa, sur les heures d’anim
péda/formation à distance
RUSS 19 mars ; HOCHFELDEN 26 mars ; SELESTAT 2 avril ; DIEMERINGEN 9 avril ;
RIS retraite le 14 mai à Strasbourg.
Voir les modalités et le courrier-type ICI

Contre le racisme et le fascisme, journée de mobilisation
internationale
Balayons les idées d'extrême droite, à Strasbourg. Venez avec un balai, samedi 22

mars, place Kléber - 14h30.
Plus d’info

EMF : donnez votre avis pour faire bouger les lignes !
Le questionnaire est ICI

Il faut augmenter les remboursements de frais de déplacement
L’Unsa a exigé du ministère de la fonction publique la revalorisation des frais de
déplacements et d'hébergement.
Rien n’a évolué depuis 2008, dernière augmentation des frais kilométriques obtenue
suite à une demande de l’Unsa Fonction Publique.
La suite

Nouveaux adhérents : profitez de l’adhésion

découverte !
C’est le moment d’adhérer au SE-Unsa, pour un montant de 80 € :
adhérer, avec le crédit d’impôt, ne revient qu’à 27,20€ pour l’année scolaire.
Montant pour les stagiaires et contractuels : 60 € (coût réel 20,40 €)
Formulaire d’adhésion découverte ICI et formulaire de prélèvement automatique ICI

Adhésion en ligne ICI
Nos adhérents peuvent bénéficier d’un comité d’entreprise ICI

Notre site internet 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.

