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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 25  juin 2015 

                                                                                                                        L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 
 

 
 

GRH et gestion des conflits : une administration trop souvent carente ! 
Lire la déclaration liminaire du SE-Unsa à la CAPD de ce jour ICI 

 
 

 
Conseil de formation départemental : un boycott intersyndical 
En savoir plus 
 
 

 

Mouvement : 2nd temps informatisé, c’est aujourd’hui ! 

 

La CAPD de ce jour entérine : 

- les maintiens et affectations  à temps partiels préparées le 11 juin 

- les affectations issues de la seconde phase informatisée.  

- les recrutements sur postes à profil 

Le compte rendu de cette CAPD sera mis en ligne ICI 

 

Comme à l’accoutumée, le SE-Unsa avertit ses adhérents, dans le respect de la confidentialité qui leur 

est due. Besoin d’infos, de conseils ? Contactez-nous ! 

 

La suite du mouvement : 
Mercredi 1er juillet : 2ème phase manuelle, groupe technique 
Jeudi 2 juillet : validation en CAPD 

Jeudi 27 août : nouvelle phase manuelle d’affectation 
Mardi 1er septembre : validation de l’ensemble des affectations en CAPD. 

 

Pour être considéré comme adhérent dès aujourd’hui en ne payant qu’après la rentrée 2015, 

je profite de l’adhésion anticipée.   

  

 
 

Hors classe 2015 

L’examen des passages à la Hors-Classe des PE aura lieu lors de la CAPD du 2 juillet. 

Retrouvez les éléments du barème et la fiche de suivi à nous envoyer par retour de mail  ICI  

 
 

 

 
L’AGENDA du SE-Unsa 67  

 
 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/category/capd/capd-capd/
http://www.se-unsa67.net/conseil-de-formation-du-23-juin-2015-boycott-intersyndical/
http://www.se-unsa67.net/category/capd/capd-capd/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/hors-classe-2015/
mailto:67@se-unsa.org


 

 Colloque départemental  

Evaluation des enseignants /confiance institutionnelle : dialogue 
impossible ? 
Le vendredi 4 décembre 2015. A Ernolsheim sur Bruche. Les inscriptions se feront après la rentrée 

2015. 

 

 
 

 

Classes transplantées et fin des subventions du conseil départemental : 

Réagissez ICI ! 

Signez la pétition ICI 
 

 
 

 

La JPA propose des aides au départ en vacances  

Les infos ICI   

 
 

Fiche de paye : mieux la comprendre ICI 

 

 
 
 

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

Adhérent-e dès aujourd’hui en ne payant qu’après la rentrée 2015 ? Je 

profite de l’adhésion anticipée.   

  

 
 

 
 

  

 
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/classes-transplantees-fin-des-subventions-du-conseil-departemental/
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Monsieur_le_President_du_Conseil_Departemental_du_BasRhin_Nous_demandons_le_maintien_des_subventions_aux_classes_de_deco/?ctUsRib
http://www.jpa67.fr/joomla/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8039
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
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

