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Mouvement : les prochaines dates-clé 
 

Le 1er temps : 

- Mardi 19 avril : examen des situations médicales et sociales. 

- Jeudi 28 avril : résultats d’affectation : 1ère phase informatique. 

La suite du calendrier ICI 

 

 

N’oubliez pas de nous envoyer votre fiche de suivi. 

Les demandes de maintien sont à faire avant le 22 avril. Le formulaire est ICI. 

 
 Profitez de l’adhésion découverte afin d’être conseillé, informé et représenté lors des CAPD du 

mouvement. 

 Pour retrouver toute l’actu du mouvement départemental : notre rubrique mouvement est ICI. 

 

 
 

 

Congé de formation professionnelle  

Le saviez-vous ? Un congé de formation professionnelle d’une durée maximale de 3 ans peut 

être octroyé au cours de la carrière. Une seule année de CFP est rémunérée à hauteur de 85 % du 
traitement brut. Les critères de départage des candidats sont établis localement. 

Les demandes de congé de formation professionnelle seront étudiées lors de la CAPD du 28 avril.  

Contactez-nous pour que nous puissions vous y représenter et défendre votre dossier.  

 
 

 

Accueillir un élève « autiste » : les ressources issues du stage 

du SE-Unsa 67 

 
Vous trouverez les présentations de nos intervenants ICI 

- Les troubles de la sphère autistique (Dr Triffaux) 

- Les adaptations à l’école (Claire Goulet) 

- La MDPH et les procédures (Anny Grünert) 

 
 
 

 

 

Changer de département : la suite… 

 
Après les résultats des permutations, l’étape suivante est la demande d’ineat/exeat. La date limite 

de dépôt des demandes d’exeat du 67 est fixée au 13 mai 2016 : voir la circulaire ICI. 

Une lettre-type de demande d’ineat/exeat est disponible ICI pour nos adhérents.  

Contactez-nous (de préférence Catherine, le jeudi/vendredi) 

http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/calendrier/
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-syndical-mode-demploi/
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-syndical-mode-demploi/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2016/
http://www.se-unsa67.net/stage-accueillir-un-enfant-atteint-de-ted-troubles-envahissants-du-developpement-le-24-mars-2016/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8777
http://www.se-unsa67.net/exeat-du-bas-rhin-la-circulaire/
http://www.se-unsa67.net/lettre-type-de-demande-dineat-exeat/


 

 
 

 

Bienvenue au SE-Unsa ! 

Rejoignez le SE-Unsa avec un tarif préférentiel : Du 10 mars au 10 mai, 

l’adhésion découverte vous permettra d’être conseillé et suivi, pour le mouvement 

notamment. 

 80 € (soit 27,20 € après crédit d’impôt) 

 60 € pour les stagiaires et contractuels (20,40 après crédit d’impôt) 

Les modalités et le coupon à nous renvoyer sont ICI  

 

 
Après le maigre dégel du point d’indice, une attente forte : le PPCR*  
 

Le gouvernement a dégelé un point d’indice gelé depuis 2010. En savoir plus 

Le SE-Unsa revendique à présent de réelles avancées dans le cadre des négociations PPCR : 

En savoir plus  
*Parcours Professionnel, Carrière et Rémunération 

 
 

 

Devenir enseignant ou CPE ?  

Une personne de votre entourage souhaite devenir enseignant ou CPE ? Concours, formation, niveau 

de diplôme requis, elle se pose beaucoup de questions ? En savoir plus 

 

 

Le numérique, mon métier et moi 
 

C’est une évidence, le numérique modifie les métiers de l’éducation. 

Et vous, où en êtes-vous ? Comment vivez-vous la transformation numérique 

? Dans la classe et hors la classe, dans les relations au travail : merci de 

prendre quelques minutes pour répondre à notre bref questionnaire. 

 
 

 

Rencontrons-nous en RIS !  
 
A Eschau, Saverne. Lieux, dates, modalités, courrier-type (à envoyer au moins 48h avant) : ICI 

 

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

possibles/an dont 3h sur temps devant classe.  

 
 

 

Vacances de printemps : les permanences du SE-Unsa   
 
 de 10h à 13h  

 lundi 4, mardi 5, jeudi 14 et vendredi 15 avril  

 
 

 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences (ICI) 

http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2012/10/Adhésion-découverte-2016.docx
http://www.se-unsa67.net/degel-du-point-dindice-enfin/
http://www.se-unsa67.net/ppcr-parcours-professionnels-carrieres-et-remunerations/
http://www.se-unsa67.net/devenir-enseignant-ou-cpe-une-brochure-utile-pour-votre-entourage/
http://questionnaires.se-unsa.org/index.php/542636/lang-fr
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20152016/
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

