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Enseignement bilingue : des précisions sur la prime 
 

Le SE-Unsa a demandé des précisions sur la prime allouée par la MAERI aux 

enseignants dans le bilingue : doublement, versement, ayant-droit… En savoir plus  

 

 
 

 

Direction et temps partiel : le SE-Unsa demande souplesse et transparence 

 
Des précisions ont été demandées lors de la CAPD du 28 janvier. En savoir plus ICI 

 

 
 

 

Mouvement départemental : les nouveautés  
 

La saisie des vœux aura lieu du 10 au 23 mars 2016. 

 

Barème du mouvement, futurs T1 et T2, suppressions de poste et 

situations médicales, postes à profil… : les règles du mouvement évoluent : 

informez-vous  ICI 

 

Le SE-Unsa vous accompagnera dans votre mouvement.  
- Une rubrique sur notre site 
- Un guide technique à venir 
- Des permanences spécifiques 
- Des rendez-vous personnalisés 

 N’hésitez pas à nous contacter. 

 
 

 

Animations pédagogiques, départs au Goethe Institut… 
 
Le compte-rendu de la CAPD du 28 janvier est ICI 

 
 

 

Nouveau CAPA-SH : un bilan sans concession 
 

Le SE-Unsa, reçu en audience, a interpellé la Dasen, enquête à l’appui, sur la qualité de la nouvelle 

formation CAPASH/Master ADE… En savoir plus 

 

 
 

 

Coordonnateurs d’ULIS : le SE-Unsa revendique avec et pour vous 
 

Le compte-rendu de notre audience avec la dasen ICI 
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RASED,  
SEGPA et DHS : nos échanges avec la Dasen ICI 
 
 

 
Psychologues scolaires : un stage rien que pour vous !  
 

Création du corps unique des psychologues de l’Education nationale : les enjeux… 

Le 21 avril 2016 à Sélestat.  Plus d’infos  

 

 
 

 
Frais de déplacement : des précisions 
 

Ai-je droit ou pas à des frais de déplacement ? A partir de quel moment, à quelles conditions ? Pas 

facile de s’y retrouver ! En savoir plus 

 

 
 

 

Ouverture/fermeture de classe 
 
Le CTSD est repoussé au 22 février. Vos effectifs prévisionnels indiquent 

une possible fermeture ou ouverture de classe ? Retournez-nous votre 

fiche de suivi. Attention : modification des seuils dans les petites 

écoles : en savoir plus ICI. 

 

 
 

 

Retraite : le SE-Unsa à la disposition de ses adhérents  

 
Contactez directement notre spécialiste Jean-Michel HOEN  

le lundi de 18h à 20h au 03.88.84.32.09.  

Service réservé aux adhérents. 
 
 

 

Moi, enseignant en milieu rural 
 

Alors que la baisse démographique s’y accélère, la question de l’évolution du tissu scolaire en milieu 

rural revient sur le devant de la scène, notamment par le biais des cartes scolaires. 

Répondez au sondage du SE-Unsa ICI 
  
 

 

Rencontrons-nous en RIS !  

 
A Strasbourg, Molsheim, Diemeringen, Eschau, Wasselonne… 

 

Lieux, dates, modalités, courrier-type (à envoyer 48h avant) : ICI 

 

Vous souhaitez accueillir une RIS dans votre école ? Contactez-nous ! Jusqu’à 9h de RIS possible/an 

dont 3h sur temps devant classe.  

 
 

 

 
Nouvelle année… Moi, j’adhère. Et toi ? 
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Informé, conseillé, défendu : adhérez au SE-Unsa pour être reconnu ICI    

 

 
 
 

 
 

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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