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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 2 juillet 2015 

                                                                                                                        L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 
 

 
 

 
 

Hors classe : ça progresse ! 
 
193 collègues accèderont à la hors classe au 1er septembre prochain. 

Ils étaient 72 à y accéder en 2012. 

Cette hausse du contingent d’accès à la hors classe est le fruit du protocole signé par le seul 

SE-Unsa en 2013. Il est une première étape déterminante avec objectif d’égaler les 7% du 

2nd degré. 

 

Nos adhérents seront prévenus dès la fin de la CAPD de ce jour. Pour tout comprendre sur l’accès à la 

hors classe, c’est ICI. 

 

 
 

 

Changements de département : on régresse ! 
 
Lors du Comité Technique Académique du 29 juin, L’Unsa Education a dénoncé l’enlisement de la 

mobilité dans le 1er degré… ainsi que l’absence de transparence de la part de l’Administration.  

En savoir plus 

 

 
 

 

Humeur de 2nd temps manuel… où est le bon sens ? 

 

-La CAPD du 2 juillet actera les affectations de la phase manuelle. Il restera plus de 120 collègues sans 

affectation à l’issue de cette CAPD.  

-Il est malheureux de noter que de nombreux postes à profil et de postes en ASH qui n’avaient pas 

trouvé preneur jusqu’ici, sont hélas redonnés à cette phase du mouvement à de jeunes collègues 

inexpérimentés. Le SE-Unsa a remis en question la logique adoptée par l’administration, logique qui a 

pour conséquence d’envoyer des collègues débutants sur des postes auxquels ils n’ont pas été 

préparés ! 

Que dire de surcroît quand on affecte un collègue débutant sur un poste à profil difficile alors que 

certains candidats expérimentés ont été recalés par l’Administration…  Le SE-Unsa l’a dénoncé, hélas 

sans succès. 

 

La suite du mouvement : 
Jeudi 27 août : nouvelle phase manuelle d’affectation 

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

 

 
 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/hors-classe-2015/
http://www.se-unsa67.net/ineatsexeats-declaration-au-cta-du-29-juin-2015-extrait/#more-6700


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 
 

 

 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 en équipe ICI ! 

Signez la pétition 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.   

  

 

 
 
 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 

Nos permanences : 

- lundi 6 et mardi 7 juillet de 10h à 13h. 

- Reprise le 25 août, de 10h à 13h. 

: 10 h à 13 h. 

 

  

 

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. 
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