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Mouvement, prochaine étape : maintiens et temps partiels le 11 juin 

 

 Il est encore temps de nous envoyer rapidement votre fiche 

de suivi pour les phases du mouvement à venir. 

 Infos et outils 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 
 
 

 
Ouvertures de classes / CTSD du 2 juin :  

 
Les écoles concernées qui nous ont confié leur dossier sont averties. 

L’ensemble des mesures actées par le CTSD du 2 juin est ICI. 

 

 
 

 
Poste profilés : comme s’il en pleuvait… 

 
Les postes à profil se multiplient d’année en année. Voir la position du SE-Unsa 67 ICI. 

Retrouvez ces appels à candidature au fur et à mesure de leur parution sur notre site ICI  
 
 

Hors classe 2015 

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

septembre. 

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

 
 

 
AGENDA : Stage « enseigner hors de France » du SE-Unsa 

 
Ce stage aura lieu le 13 octobre 2015 à Sélestat.  Il s’adresse aux collègues du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les 
inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui, par mail à 67@se-unsa.org 

 

 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/la-fiche-de-suivi/
http://www.se-unsa67.net/la-fiche-de-suivi/
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http://www.se-unsa67.net/declaration-liminaire-capd-du-1er-temps-du-mouvement/
http://www.se-unsa67.net/postes-a-profil/
http://www.se-unsa67.net/hors-classe-2015/
mailto:67@se-unsa.org


 
 
 

 

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 
 
 

 

Ulis : une nouvelle circulaire en route 

Annoncée imminente en octobre 2014, la circulaire Ulis a été présentée par le ministère le 29 mai 

2015. Elle entrera progressivement en application à partir de la rentrée 2015. Elle n’a pas pour objet 

de remplacer les textes existants mais « d’actualiser […] le fonctionnement ». Les Ulis Pro ne sont pas 
concernées par ce texte. En savoir plus  

Quelle rémunération pour les enseignants d’Ulis ? Le SE-Unsa interroge le Ministère. En savoir plus 

 
 

 

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 

 
 

 

 

Consultation du SE-Unsa sur les projets de programmes :  

Moi, je prends la parole ! ICI 

 

 

 

 
 

.  

 
 

 

  

 

Notre équipe, nos compétences, nos 
permanences (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/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8054
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8056
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7919&var_mode=calcul
http://questionnaires.se-unsa.org/programmes2016
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/


 

                      
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/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
https://twitter.com/seunsabasrhin

