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Les résultats du 1er temps du mouvement, ce n’est que mardi ! 

 

Pendant que d’autres communiquent allègrement sur des projets 

non fiabilisés et non finalisés, le SE-Unsa, lui, travaille ! Elus 

pour vous représenter, nous considérons que notre rôle doit être 

de contrôler le travail de l’administration pour veiller à 

l’équité du mouvement.  

Vos fiches de suivi nous permettent de vérifier les éléments 

de barème que l’administration vous attribue dans le document 

préparatoire envoyé aux syndicats et de faire modifier les 

erreurs que nous y décelons. Les corrections qui en résultent 

donnent  lieu à des modifications jusqu’à la CAPD de mardi 19 mai où des situations individuelles 

seront encore évoquées. 

Voilà pourquoi, fidèles à une certaine éthique et une idée précise de leur mission, les élus du 

SE-Unsa ne communiquent pas en amont de la CAPD. Nos adhérents seront informés 

automatiquement dès l’issue de la CAPD et l’ensemble des collègues pourra nous contacter ensuite. 

 

 Il est encore temps de nous envoyer rapidement votre fiche de suivi.  

 Nos outils sont disponibles sur notre onglet mouvement. 

 

 
Après le 1er temps : 

 

Le 2nd temps  

Jeudi 11 juin : maintiens et affectations des enseignants à temps partiel 

Jeudi 25 juin : 2ème phase du mouvement (phase informatisée) 

 

Les phases manuelles  

Mercredi 1er juillet : 2ème phase manuelle, groupe technique 

Jeudi 2 juillet : 2ème phase du mouvement, validation 

Jeudi 27 août : phase d’ajustement 

Mardi 1er septembre : validation de l’ensemble des affectations 

 
 

 
Rejoignez le SE-Unsa : c’est le moment de l’adhésion 

anticipée 2015-2016 ! 
 

Pour être considéré comme adhérent dès aujourd’hui en ne payant 

qu’après la rentrée 2015, je profite de l’adhésion anticipée.   

Le nécessaire pour adhérer et être suivi, pour le mouvement notamment, 
est  ICI 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/la-fiche-de-suivi/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2015/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/


 
 

Mouvements départementaux : halte aux dérives !  

Les trois organisations syndicales siègeant en CAPN ont adressé un courrier d’interpellation à la 

Ministre, dénonçant les dérives, notamment le fait qu’il y ait aujourd’hui une seule phase avec saisie 

des vœux dans la quasi-totalité des départements. À cela s’ajoutent l’obligation de vœux 

géographiques qui peuvent entraîner une affectation à titre définitif non choisie ainsi que la 

multiplication des postes à profil. En savoir plus 

 
 

 

Consultation sur les projets de programmes : moi, je prends la 

parole ! 

Les projets de nouveaux programmes de l’école et du collège sont en consultation 

officielle du 11 mai au 22 juin. Cette étape est cruciale puisque le Conseil Supérieur 

des Programmes attend les remontées de la consultation pour modifier et améliorer 

les projets. Il y travaillera tout l’été et les programmes définitifs seront prêts en septembre. Le SE-

Unsa vous propose de prendre la parole : notre questionnaire est ouvert pour que vous puissiez vous 

exprimer librement et faire des propositions. Nous nous engageons à porter vos propositions auprès du 

Conseil Supérieur des Programmes et auprès du ministère. 

Exprimez-vous ICI 

 
 

Le  3ème baromètre UNSA de nos métiers est lancé 

Cette enquête permet à l'UNSA Éducation de mieux comprendre les personnels.  

Participez, vous aussi, à cette consultation ICI. 

  

 
 

Pétition du collectif « Pour la réforme du collège » 

Un collectif d’enseignants (1er et 2nd degrés) a lancé une pétition en ligne à l’adresse de la Ministre 

pour lui signifier que de nombreuses voix s’élèvent pour soutenir la réforme du collège. Pourquoi ? 

Cette dernière « très certainement perfectible » constitue « un premier pas vers un système plus 

équitable pour tous les élèves ». Le SE-Unsa soutient cette pétition et vous invite à la signer et à la 
faire signer autour de vous. 

Je signe la pétition 

 
 

 

Ménard : la liste de la honte 

Quand un élu de la République, à Béziers, donne l’ordre de ficher les enfants de sa commune pour les 

trier en fonction de leur appartenance religieuse présupposée, ce sont des heures sombres de notre 

histoire qui refont surface. Lire la suite  
 
 

 

 

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://barometre-metiers.unsa-education.com/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7990
http://questionnaires.se-unsa.org/programmes2016
http://barometre-metiers.unsa-education.com/
https://www.change.org/p/madame-le-ministre-de-l-éducation-nationale-de-l-enseignement-supérieur-et-de-la-recherche-tous-les-enseignants-ne-sont-pas-opposés-à-la-réforme-du-collège
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7956


 

 

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

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

 
 

 

Un plan Europa Park pas cher ? 
Plus d’infos ICI. 

Votre inscription doit être envoyée par la poste. 

 

 
 

 

  

 

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.bas-rhin.gouv.fr/Services-de-l-Etat/SRIAS-Alsace/Loisirs-et-culture/Europa-Park
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

