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Journée de solidarité : quelques précisions issues de la CAPD 
 
Le traitement de cette journée de solidarité, fort variable d’une circonscription à l’autre, ne va pas dans 

le sens de l’équité entre les personnels. Voir notre intervention en CAPD ICI. 

 
 

 

Le Bas-Rhin en sous-effectif : conséquences prévisibles sur les ineats/exeats 
 

La date limite pour le dépôt des demandes d’ineat et d’exeat dans notre département est fixée au 13 

mai. Un courrier-type est disponible ici 

A ce jour, le Bas-Rhin fait état d’un sous-effectif de 19 équivalents temps plein. 

Concernant la politique d’INEAT et d’EXEAT, la DSDEN sera plus attentive en matière de départs. 

Tous les exeat sont actuellement en « réponse différée » 

Concernant les échanges « 1 contre 1 » avec le 68 : ils seront réalisés mais au vu du déséquilibre 

entre les demandes issues des deux départements, cela concernera très peu de collègues. 

A ce jour, la DSDEN ne précise pas davantage, n’ayant pas de vision suffisamment précise de l’état des 

effectifs du département à la rentrée 2016. La situation devrait toutefois être un peu plus favorable 

aux ineats que par le passé. Situation à suivre… 

 
 

 

Déluge de postes à profil ! 

 
L’administration fait paraître ses appels à postes à profil en deux vagues : 

 

– La première campagne vient de paraître et concernera tous les postes à profil vacants (départs 

retraite, exeats, postes occupés à titre provisoire)  + les postes libérés suite au 1er temps. 

 

 

– La deuxième campagne aura lieu après la 2ème phase informatique du 2 juin et ces 

recrutements seront validés le 30 juin (CAPD phase manuelle) 

 

Retrouvez tous les appels à candidatures sur notre site ICI. Attention : votre candidature doit 

arriver chez votre IEN pour le 9 mai.  

 

Le SE-Unsa s’est toujours opposé aux postes à profil, dont le recrutement obscur échappe à tout 

contrôle paritaire, en écartant les seuls éléments objectifs garants de l’équité entre personnels : le 

recrutement en fonction d’un barème. 

 
 

 

 

Le 1er temps est bouclé, cap sur les maintiens ! 

 
- Les maintiens seront étudiés le jeudi 19 mai. Pensez à nous adresser votre 

demande de maintien. 

 

- La 2ème phase informatisée sera validée le jeudi 2 juin.  

La suite du calendrier est ICI 

http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
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/
http://www.se-unsa67.net/1er-temps-conges-de-formation-directeurs-et-temps-partiel-bilinguisme-ineats-exeats-journee-de-solidarite-capd-du-28-avril-2016/
http://www.se-unsa67.net/lettre-type-de-demande-dineat-exeat/
http://www.se-unsa67.net/postes-a-profil-20152016/
http://www.se-unsa67.net/calendrier/


 

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

phases du mouvement. 

- Pour retrouver les outils et l’actu du mouvement départemental : notre rubrique mouvement est 

ICI. 

-Directions vacantes et postes spécialisés vacants : les retrouver sur la rubrique mouvement de 

notre site ICI 
 
 

 

De la déontologie de l’élu du personnel 

 

Pourquoi le SE-Unsa ne communique pas sur des projets d’affectation non fiables ?  

A lire ICI 

 

 
 

 

Direction et temps partiel : les choix contestables du Bas-Rhin 

 

Lors de la prochaine rentrée, l’exercice du temps partiel sur l’ensemble des postes de 

direction deviendra quasiment impossible dans le Bas-Rhin. 

Le SE-Unsa rappelle qu’aucun texte national ne rend incompatible l’exercice à temps partiel et la 

direction. Seul est stipulé (dans la circulaire 2014-116 ICI ) que l’IA doit vérifier que les intéressés 
s’engagent à continuer à assumer l’intégralité des charges liées à la fonction de directeur.  

La DSDEN nous indique qu’à ce jour, parmi les directeurs (trices ?), 12 ont demandé un temps partiel 

de droit et 10 un temps partiel sur autorisation. En tant que représentants du personnel, nous n’avons 

pour l’instant été destinataires d’aucune liste des collègues concernés. 

Par décision de l’IA-Dasen : 

-Les demandes de temps partiel sur autorisation des directeurs seront refusées. 

-Pour les temps partiels de droit, les circonscriptions vont gérer au cas par cas. 

Pour le SE-Unsa, ce raidissement se fera aux dépends des femmes qui, par conséquent, 

devront choisir entre évolution de carrière et équilibre familial… Une mesure contestable et 

pénalisante dans une société où les femmes continuent d’hésiter à occuper des postes à 
responsabilité… et pour cause ! 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

 
Pédago : ressources d’accompagnement des nouveaux 

programmes 
 

Pour connaître les derniers documents d’accompagnement mis en ligne sur Eduscol, 

cliquez ici. 

Ces documents sont publiés au fur et à mesure des travaux réalisés par le ministère. 

 
 

 

L’ISAE augmentée 
  

Après l’annonce de la ministre ce week-end, nous connaîtrons demain, mardi 3 mai, le montant de la 

revalorisation de l’ISAE. Najat Vallaud Belkacem a annoncé que cette indemnité serait à terme alignée 

sur l’ISOE du 2nd degré (1200€ par an). 

Cet alignement n’est pas un scoop : dans le protocole créant l’ISAE - signé par l’Unsa et la Cfdt 

en 2013 avec le ministre Peillon - était prévu son alignement sur l’ISOE. Il a fallu continuer à 

revendiquer (pétitions, audiences, …) pour nous rappeler au bon souvenir de nos interlocuteurs ICI.  

http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2016/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2016/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2016/04/liminaire-la-vraie.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81914
http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8548


 

Maintenant se pose la question de l’échéancier. Le plus vite sera le mieux afin de concrétiser une égale 

reconnaissance des enseignants du 1er par rapport à leurs homologues du 2nd degré.  

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

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/wp-content/uploads/2012/10/Adhésion-découverte-2016.docx
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique694
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

