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Mouvement, liste d’aptitude PE, congés de formation : le compte-rendu de la 

CAPD est en ligne ICI 

 

 Il est encore temps de nous envoyer rapidement votre fiche 

de suivi pour les phases du mouvement à venir. 

 Nos outils sont disponibles sur notre onglet mouvement. 

 
Agenda : 

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 

 
 

 
 

Hors classe 2015 

L’examen des passages à la Hors-Classe des PE aura vraisemblablement lieu lors de la CAPD du 1er 
septembre 2015. 

Cette année, le ratio de passage à la Hors-Classe sera de 4.5%. Il était de 2% en 2013, augmenté à 

3% à la rentrée 2013 et 4% à la rentrée 2014. C’est le résultat des mesures catégorielles décidées au 

printemps 2013. Après un protocole d’entrée en discussion signé par le SE-Unsa, après d’âpres 
négociations, plus du double de collègues passeront à la HC en 2015, en comparaison de 2012.  

C’est une réelle avancée, qui ne saurait suffire : pour le SE-Unsa, cette augmentation du 
ratio de hors classe doit se poursuivre pour atteindre 7 %. 

Retrouvez les éléments du barème et la fiche de suivi à télécharger  ICI  

 

 

 

Heure de religion à l’école : les justes préconisations de l’Observatoire de la 

laïcité 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/capd-du-19-mai-1er-temps-du-mouvement-conge-formation-lape/
http://www.se-unsa67.net/la-fiche-de-suivi/
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/hors-classe-2015/


Les préconisations de l'observatoire de la laïcité en matière de statut scolaire local en Alsace-Moselle 

sont celles du bon sens, ce sont celles qu'a défendues l'unsa-éducation devant ce même observatoire 

avec d'autres organisations. 

Lire la suite 

 
 

 

Stagiaires, formateurs, étudiants : audience du SE-Unsa auprès de l’IA-

Dasen 67 
Le compte-rendu de cette audience sera mis en ligne incessamment ICI 

 
 

 
Directeurs-tuteurs et formation initiale à la direction d’école 
A la rentrée prochaine, les directeurs nouvellement nommés bénéficieront d’un tutorat par des 

directeurs expérimentés pendant leur première année de fonction. 

En savoir plus 
 
 

 
C’est le moment de l’adhésion anticipée 2015-2016 ! 
Rejoignez le SE-Unsa : 
 

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 

 
 

 

Je m’abonne au kit laïcité du SE-Unsa 
 
Réservez dès à présent les fiches du kit laïcité du SE-Unsa : 

 • Des situations concrètes 

 • Des textes de référence 

 • Des conseils sur la marche à suivre 

 • Des éclairages sur les textes 

En savoir plus 

 
 

Le collège actuel n’est ni unique, ni juste ! 

Une tribune, signée par plus de quarante personnalités, vient d'être publiée dans Le Monde du lundi 18 
mai 2015 : "Le collège actuel n’est ni unique, ni juste et encore moins efficace". 

Lire la tribune ici 

 

 

Exprimez vous ! 

 

Consultation sur les projets de programmes : 

moi, je prends la parole ! 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://barometre-metiers.unsa-education.com/
http://www.se-unsa67.net/les-preconisations-de-lobservatoire-de-la-laicite/#more-6497
http://www.se-unsa67.net/category/formateurs/
http://www.se-unsa67.net/directeur-tuteur-rien-de-bien-neuf-en-realite-quoique/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7919&var_mode=calcul
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Le-college-actuel-n-est-ni-unique-ni-juste-et-encore-moins-efficace
http://questionnaires.se-unsa.org/programmes2016


 

 

3ème baromètre UNSA de nos métiers  Participez, vous aussi, à cette consultation ICI. 

  

 
 

 

 
Réunion d’info syndicale : 

Le 5 juin,  EE du château à  Plobsheim,  de 11h30 à 13h30 

 

                                       Les modalités 

.  

 
 

 

  

 
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://barometre-metiers.unsa-education.com/
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

