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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 14 avril 2015 

                                                                                                                        L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 
 

 

 
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 stagiaires et les contractuels (moins 66% de 

crédit d’impôts !). Le nécessaire : ICI 
 

 
 

 

Mouvement 2015 : la saisie démarre aujourd’hui et durera jusqu’au 26 avril.  

 

- Appui médical, social, cas particulier : votre lettre doit 

parvenir à l’IA pour le 17 avril. 

- Votre demande de maintien doit être faite pour le 11 mai.  

 

 Retrouvez la fiche de suivi, le mode d’emploi, la circulaire, 

les listes de postes …   ICI 

 

 Mouv’book réservé aux adhérents. 

 

 
 

Nos permanences mouvement pendant la saisie des voeux 

DATES  Du mardi 14 avril 

au vendredi 24 avril 
Le samedi 25 avril  

(vacances) 

Horaires  9h30-12h30 

13h30-17h (16h les mercredis) 

de 10h à 13h 

 

Nos adhérents peuvent prendre rendez-vous par téléphone.  Pour bénéficier du suivi 

et des conseils du SE-Unsa 67, profitez de l’adhésion découverte  ICI 

 
 
 

 

Direction : indemnités et décharges, à quoi ai-je droit ? 

Le récapitulatif est ICI  

 
 

 

Rep/Rep+ : à quoi ai-je droit ? 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/demande-de-maintien-le-formulaire/
http://www.se-unsa67.net/la-fiche-de-suivi/
http://www.se-unsa67.net/mouvement-mode-demploi-2/
http://www.se-unsa67.net/circulaire-mouvement-2015/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2015/
http://www.se-unsa67.net/un-outil-special-mouvement-le-mouvbook/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/direction-decharge-et-indemnitaire-le-recapitulatif/


Le récapitulatif est ICI  

 
 

 

Souci d’ordre médical, difficultés sociales ou d’ordre 

professionnel ? 

Les contacts utiles sont ICI (accès aux adhérents) 

 

Santé/sécurité  

le mémo « contacts utiles »réservé à nos adhérents est ICI 

 
 

 

Demandes d’exeat du Bas-Rhin :  

 

Les demandes sont à faire avant le 22 mail, cf circulaire ICI. 

Un courrier-type est disponible sur notre site ICI 

 
 

 

Temps partiel : surveillez I-Prof 

 

La Dipers nous informe que les temps partiels accordés ont fait l'objet d'une saisie dans le logiciel 

Agape et de l'édition d'un arrêté qui est transmis aux intéressés via la circo. Cependant, pour 

les  enseignants ayant demandé à surcotiser,  les devis sont en cours d'élaboration avant d'être 

transmis pour information aux intéressés. 

Quoiqu'il en soit, les informations sont visibles dans I-Prof  Onglet carrière  modalités de 

service dès que la saisie est effective. 

 

 

 

C’est la saison des postes à profil… 

Retrouvez les appels à candidature et les fiches de postes ICI 

 
 

 

Les projets de programmes (Cycles 2, 3 et 4) sont sortis avant consultation 

Les syndicats rencontrent en ce moment la DGESCO afin d’essayer de corriger le questionnaire, en 

l’état contre-productif, qui vous sera soumis après les vacances de printemps. 

 
 

 

Accompagnement handicap et activités péri-éducatives : le SE-Unsa 

interpelle le ministère 

Les ministres de l'Éducation Nationale et des Affaires sociales ont décidé de débloquer 380 millions 

d'euros pour accompagner les communes souhaitant faciliter l’accès des enfants en situation de 

handicap aux activités périscolaires. Seuls 35% des élèves y ont pour le moment accès, faute 

d'accompagnement adapté. Le SE-Unsa, la FCPE et l'APAJH se sont adressés aux Ministres 
concernées. Vous trouverez notre lettre commune ICI 

 
 

 

 

http://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Visuels&1=2013-2014&2=Visuels%26nbsp;Utile%26nbsp;avant%26nbsp;tout&last=utile_avant_tout_vign.png
http://www.se-unsa67.net/reprep-a-quoi-jai-droit/
http://www.se-unsa67.net/problematiques-sociales-et-medicales-contacts-utiles/
http://www.se-unsa67.net/sante-securite-les-contacts-utiles/
http://www.se-unsa67.net/circulaire-exeat-demandes-avant-le-22-mai/
http://www.se-unsa67.net/lettre-type-dineatexeat-2015/
https://bv.ac-strasbourg.fr/iprof/ServletIprof
http://www.se-unsa67.net/postes-a-profil/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7868


Le SE-Unsa à votre rencontre  

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

 

RIS retraite Mercredi 15 avril 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.  

 
 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
https://twitter.com/seunsabasrhin

