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Mouvement : attention aux délais 

 

 Pour les collègues en situation médicale ou sociale particulière : les 

démarches sont urgentes (date butoir : 18 mars) en savoir plus 

 

 

Saisie des vœux du 10 au 23 mars. 

 Notre rubrique mouvement  ICI.  

 Prenez rendez-vous au 03 88 84 19 19 pour un conseil personnalisé. 

 
 Fermeture de poste dans une école bilingue : c’est le dernier arrivé dans l’école qui est victime, 

qu’il soit affecté sur un poste «FRA BIL» ou un poste d’adjoint sans spécialité. Des précisions ICI 

 
 
 

 
 

Direction d’école 
 
 Notre stage  

Il reste encore quelques places à notre stage «Directeur d'école : se situer 
entre us et coutumes et règlement» du 22 avril à Illkirch. Destiné aux 

directeurs en poste ou aux collègues souhaitant le devenir. En savoir plus et 

s’inscrire  

 
 Notre site : notre rubrique direction d’école est ICI 

 
 L’action intersyndicale pour la direction d’école : en savoir plus ICI 

 

 
 

 

Hors classe 2016 : comment ça marche ? 
 
Vous vous questionnez sur l’accès à la hors classe ? Le SE-Unsa vous informe ICI. 

Dans le Bas-Rhin, la hors classe sera traitée lors de la CAPD du 30 juin. 

 

 

 
 

 

Rencontrons-nous en RIS !  
 
A Diemeringen, Eschau, Wasselonne, … RIS spécifique ERH le 24 mars. 

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

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/je-releve-dune-situation-particuliere-sociale-ou-medicale/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2016/
http://www.se-unsa67.net/nos-permanences-pendant-la-saisie-des-voeux-du-10-au-23-mars-2016/
http://www.se-unsa67.net/precision-en-cas-de-fermeture-dans-une-ecole-bilingue/
http://www.se-unsa67.net/?p=8018
http://www.se-unsa67.net/?p=8018
http://www.se-unsa67.net/category/direction-decole/actualites-direction-decole/
http://www.se-unsa67.net/action-intersyndicale-pour-la-direction-decole-aide/
http://www.se-unsa67.net/hors-classe-2015/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20152016/


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

dont 3h sur temps devant classe.  

 

 
 

 

Un stage pour les psychologues scolaires  
 

Création du corps unique des psychologues de l’éducation nationale : notre stage du 21 avril traitera 

des enjeux pour les psychologues scolaires. En savoir plus et s’inscrire  

 
 

Offre culturelle spécifique aux fonctionnaires  

La SRIAS Alsace, dans le cadre de son programme d'actions 2016, vous propose l'accès à un certain 

nombre d'établissements culturels : Museums PASS-Musées, journée à l’écomusée, dîner-spectacle au 
paradis des sources. En savoir plus 

 
 

 

Rendez-vous salarial du 17 mars : il y a urgence pour les agents publics ! 
 
La politique d’austérité salariale a abouti à une baisse constante du pouvoir d’achat des agents de la 

fonction publique. Les organisations syndicales rappellent leur exigence qu'il soit mis immédiatement 

fin au gel du point d'indice et que celui-ci soit revalorisé significativement pour conforter les 

salaires de tous les agents. En savoir plus 

 
 

 

Congé parental et AGS : le SE-Unsa obtient l’application de la loi 
 

En 2012, une loi et un décret sont venus modifier les règles concernant la prise en compte des 

périodes de congé parental dans les services effectifs et les droits à avancement. Depuis, le SE-Unsa 

n’a eu de cesse de rappeler au ministère la nécessaire mise à jour, pour les enseignants, de leur AGS 

avec ces nouvelles règles. 

Le ministère vient de nous informer que les logiciels de gestion sont à présent actualisés en conformité 

avec le droit. En savoir plus 

 

  
 

 
… Moi, j’adhère. Et toi ? 

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 

http://www.se-unsa67.net/stage-psychologues-scolaires-et-copsy-21-avril-2016-a-selestat/
http://www.se-unsa67.net/offre-loisirs-speciales-fonctionnaires/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8761
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8766
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


 
Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 

 
 


