
 

Syndicat des Enseignants du Bas-Rhin     
03 88 84 19 19 –  http://www.se-unsa67.net/ 

 
 

 

 

 
La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 13 mars 2015 
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Nouveaux adhérents : c’est le bon moment ! 
 

Du 10 mars au 10 mai, je profite de l’adhésion découverte : 
 80 euros pour les titulaires.  
 60 euros pour les contractuels et les stagiaires. 

 Le nécessaire : ICI 

 
> Si je ne suis pas à jour de cotisation, je peux renouveler mon adhésion ICI. 

> Nos adhérents ont accès à un comité d’entreprise, pour 10€/an.  Pour plus d’info   

 
 
 

 

Stage : ma mobilité professionnelle  
 

Le SE-Unsa vous propose son stage, le vendredi 22 mai, consacré à la mobilité de carrière. 

Pour vous inscrire, il est souhaitable de nous écrire à 67@se-unsa.org avant le mercredi 15 avril, les 

40 premières demandes seront prises en compte. 

En savoir plus 

  
 

 
Changement de départements : un constat grave et implacable 

 

Les résultats des permutations sont connus. En ce qui concerne le Bas-Rhin : 

- seules 6 personnes sur les 195 qui le demandaient en 1er vœu, obtiennent notre 

département ! 

-  Pour les départs : 32 des 63 demandeurs parviennent à le quitter. 

Voir notre déclaration liminaire à la CAPD du 12 mars, ICI 

 

La situation se dégrade d’année en année. A force de verrouiller les flux inter-départementaux, l’Etat 

employeur sacrifie la vie personnelle et familiale de ses agents, notamment des femmes. C’est 

inadmissible. En savoir plus 

 

 

 
 

 
Départs CAPASH, échanges franco-allemands, liste aptitude des directeurs… 
 

Découvrez le compte-rendu de la CAPD du 12 mars ICI 
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Agenda : 
  

Carte scolaire   CTSD du 7 avril. Si vous pensez être concerné(e) par une ouverture ou une 

fermeture de classe à la prochaine rentrée,  renvoyez-nous le questionnaire. 

 

Mouvement  Saisie des vœux du 14 au 26 avril 2015.  

 Cliquez sur notre onglet Mouvement 2015 qui vous accompagnera tout au long des opérations.                     

 
 

 
Passage à la hors-classe des PE : évolution du barème 

 
La nouvelle note de service ministérielle pour la hors-classe des PE est maintenant connue. Les 

directeurs, conseillers pédagogiques et collègues de l’éducation prioritaire se verront attribuer 

un point supplémentaire lors de l’examen des barèmes d’accès à la hors-classe. 

 

Le SE-Unsa milite pour que tous les enseignants puissent accéder à la hors-classe. Nous 

continuerons à nous battre pour que le ratio des PE promus à la hors-classe atteigne celui des corps du 

2nd degré.  

 
 

 

 
21 mars : Journée internationale de lutte contre le racisme 

Manifestation le 21 mars, 15h Place Kléber à Strasbourg. 
Non au racisme, oui au "vivre ensemble " dans la diversité !       

Le SE-Unsa appelle à rejoindre, en nombre, cette manifestation qui revêt dans le contexte actuel une 

importance capitale.  

Lire l’appel 

 
 
 

 

 

Le SE-Unsa à votre rencontre  

-sur temps devant élèves  
-ou sur le quota des 108 heures (hors APC) 

 

 

Lundi 16 mars  Eschau EE l’île aux frênes 11h45-13h15 

Mardi 24 mars : Westhouse EE 11h45- 13h15 

Mercredi 25 mars Obernai  EE Pablo Picasso 9h-12h 

Lundi 30 mars Saverne EE Sources 12h-13h30 

 

Mardi 14 avril Schiltigheim EE Exen Pire 12h-13h30 

Mercredi 15 avril RIS retraite à l’EE du Neufeld, Strasbourg  

Mardi 21 avril Strasbourg EE Reuss 12h-13h30   

RIS CLIS à Illkirch : 22 mai 14h-16h, Ligue de l’Enseignement 

 

Il suffit de prévenir votre IEN au moins 48h avant la RIS : courrier-type ICI.  

 
 
 

 
Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat : un pis-aller ! 

 
Les nouveaux éléments pris en compte pour le calcul de la GIPA* viennent d’être publiés par arrêté. 

http://www.se-unsa67.net/questionnaire-carte-scolaire-2013/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2015/
http://www.se-unsa67.net/21-mars-journee-internationale-de-lutte-contre-le-racisme/
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/


Cette indemnité concerne les collègues ayant subi une perte de pouvoir d’achat entre le 31 

décembre 2010 et le 31 décembre 2014.  

La GIPA n’est qu’un pis-aller, bien loin de notre revendication d’une réévaluation régulière du point 

d’indice en fonction de l’inflation. 

Nos adhérents qui pensent être concernés nous appelleront au 03 88 84 19 19, munis de 

l’indice détenu aux mois de décembre 2010 et 2014. 

  

(*) Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat 

 
 

 

Zonage, rentrée, Ascension : ce qui se profile… 

Le calendrier scolaire sera examiné en CSE à la mi-avril. À l'heure actuelle, voilà ce qui se profile : lire 

la suite 

 
 

 

Laïcité : où en est-on ? 

Quelle perception avez-vous de la laïcité dans la société et à l'École ? La 

laïcité est-elle en danger ? Prenez 2 minutes pour donner votre avis au 

SE-Unsa ICI 

 
 
 

 

 

 
SE-Unsa Notre équipe, nos compétences, nos permanences (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. 
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