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Bienvenue au SE-Unsa ! 

Vous n’êtes pas encore adhérent (e) ? Rejoignez-nous à tarif préférentiel : 

l’adhésion «découverte » vous permet d’être conseillé(e) et suivi(e), 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.  

Ou adhérez directement en ligne ICI. 

 
 

 

Adhérents : votre attestation fiscale à télécharger en ligne 

A l’heure de la déclaration sur le revenu 2015, nous mettons l’attestation fiscale de l’année 2015 à 

votre disposition dans l’espace adhérent du site national  du SE-Unsa.  

- Si vous avez déjà activé votre espace adhérent, une fois votre login et mot de passe saisis, dans 

le sommaire de l’espace adhérent, vous trouverez l’onglet «Éditer son attestation fiscale ». (En PJ, le 

Guide_espace_inscrits ).  

- Si vous n’avez pas activé votre espace adhérent, le Guide_espace_ouverture en PJ vous 

permettra de le faire à l’aide de votre numéro de syndiqué. Suivre ensuite les conseils du 
Guide_espace_inscrit (en PJ) pour éditer votre attestation fiscale. 

En cas de souci, n’hésitez pas à revenir vers nous via 67@se-unsa.org. Si vous préférez un envoi de 
votre attestation fiscale par voie postale, dites-le nous par retour de mail. 

 

 

Mouvement : les prochaines échéances 
 
 Le SE-Unsa vérifie que l’administration vous octroie un barème exact 

seulement si vous lui adressez votre fiche de suivi !   

 

Le 1er temps : 

- mardi 19 avril : examen des situations médicales et sociales. Le SE-Unsa représentera les collègues 

qui l’ont sollicité. 

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

La suite du calendrier : 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. 

 

 
 

http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2012/10/Adhésion-découverte-2016.docx
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique694
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique186
mailto:67@se-unsa.org
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-syndical-mode-demploi/
http://www.se-unsa67.net/calendrier/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2016/


 

Demander son maintien  

Dans quel cas demander son maintien ?  Si vous souhaitez rester dans une 

ou des école(s) où vous êtes affectée(e) à titre provisoire cette année. 

Attention ! Le maintien peut s’avérer aléatoire : 
- Le maintien porte obligatoirement sur au moins deux quarts-temps identiques à cette année (au moins un 

quart pour les personnes à mi-temps). 
- La composition d’un poste fractionné est susceptible d’être modifiée. 

- De nombreux postes seront « réquisitionnés » pour l’affectation des futurs stagiaires. 
- Les actuels T1 ne peuvent être maintenus que sur les circonscriptions de Wissembourg et Vosges du Nord, 

sur l’ASH et l’éducation prioritaire. 
- Les actuels stagiaires ne peuvent pas demander leur maintien. 
- L’IEN doit émettre un avis favorable au maintien. 

 

 La demande de maintien (formulaire ICI) est à faire avant le 22 avril 2016 mais ne sera étudiée 

par l’administration que si vous n’obtenez pas d’affectation à la 1ère phase du mouvement (soit après le 

28 avril)  

 Adressez-nous en un double en plus de votre fiche de suivi.  

 
 

 

Aide à l’évaluation en maternelle  

 

Le SE-Unsa vous a préparé, par domaines et objectifs d’apprentissage, les liens 

vers les ressources en ligne ICI 

 

 
 

Ineats dans les autres départements : dates et critères… 

A disposition de nos adhérents, une mise en commun entre les sections du SE-Unsa de nombreux 

départements ICI 

 

 

Direction d’école et archivage  

L’archivage dans les écoles, qui plus est à l’heure du numérique, reste une éternelle 

question à laquelle notre hiérarchie reste sourde et muette. 

Nous avons donc fait les recherches et mettons en ligne le texte de référence et un 

document synthétique, le tout à consulter ici. 

 
 

 

Congé de formation professionnelle  
 
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.  

 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. 

 
 

 

Pédagogie Freinet 

http://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Tampons&1=Tampons%26nbsp;2010-2011&2=Tampons%26nbsp;Mon%26nbsp;Mouvement&last=mouvement_nb_qe.png
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/derniers-documents-daccompagnement-pour-levaluation-en-maternelle/
http://www.se-unsa67.net/obtenir-un-ineat-dans-un-autre-departement-dates-criteres/
http://www.se-unsa67.net/obtenir-un-ineat-dans-un-autre-departement-dates-criteres/
http://www.se-unsa67.net/category/espace-adherents/direction-adherents/


Les groupes du Grand-Est de l'ICEM Pédagogie Freinet organisent un stage cet été à Vigy, près de Metz 

du 23 au 26 août 2016. 

En savoir plus  

 
 

Etre parent et enseignant 

 

Le montant des prestations familiales a été modifié au 1er avril 2016. 

Vous allez bientôt être parent, vous avez déjà un enfant… Connaissez-vous vos 

droits ? Vous avez des doutes, vous vous interrogez ? Le SE-Unsa, syndicat utile, 

vous détaille l’ensemble des prestations et des aides. 

J’ai un ou plusieurs enfants 
 
 

Retraités  

La lettre de l’Unsa Retraités est ICI 

 

 

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 questionnaire. 

 
 

 

Rencontrons-nous en RIS !  
 
A Saverne le 26 avril. Modalités, courrier-type (à envoyer au moins 48h avant) : 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. 

 
 

http://www.se-unsa67.net/stage-icem-pedagogie-freinet/
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique1055
http://www.se-unsa.org/IMG/pdf/Lettre_Retraite_s_n_42.pdf
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