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Carte scolaire : CTSD le 2 juin 

Vous êtes peut-être concernés par une future mesure de carte scolaire pour la rentrée 2016. Afin 

que nous puissions vous défendre lors du prochain CTSD qui se tiendra dans la matinée du 2 juin, 

envoyez- nous la fiche de suivi que vous trouverez ICI.   

L'administration a gardé quelques postes en réserve pour des ouvertures. 

Nous vous tiendrons informés des différentes mesures prises suite à la tenue de la réunion.  

Didier Charrié et Yannick Kiervel se tiennent à votre disposition au 03 88 84 19 19 avant et après le 
CTSD. 

 

 

Cap sur le second temps informatisé ! 

 
 

Le groupe technique du 20 mai a étudié : 

- les demandes de participations exceptionnelles,  

- les situations médicales  

- les demandes de maintien, 

- les candidatures sur nouveaux postes d’UPE2A,  

- les candidatures sur directions et postes ASH vacants,  

- les essais sur postes bilingues,  

- les affectations sur nouveaux supports EMF en REP. 

 

La CAPD du 2 juin validera toutes ces affectations ainsi que la 2ème phase informatisée. Cette 

année, les collègues à temps partiel y participeront. 

 

- N’hésitez pas à nous adresser encore une fiche de suivi, ou contactez-nous. 

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

phases du mouvement. 

- Pour retrouver les outils, le calendrier et l’actu du mouvement départemental : notre rubrique 

mouvement est ICI. 

 
 

Humeur… Projets d’école 2015/2016 : enfin validés par l’IA-
Dasen ! 

Après l’avis de conformité donné en octobre 2015 par l’IEN, après l’avis émis par 

le conseil d’école du 1er trimestre, l’agrément de l’IA-Dasen vient de tomber sur 

TBE… Heureusement que les écoles n’ont pas attendu ce feu vert pour mettre 
leur projet d’école en application… 
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Hors Classe :  

Le ratio de passage à la hors classe des PE passera à 5% en septembre 2016 et 

sera augmenté de 0,5% par an pour atteindre en 2020 les 7% des corps du 2nd 

degré. 

L’étude du passage à la Hors-Classe des PE du Bas-Rhin aura lieu lors de la 

CAPD du 30 juin 2016. 

Pour tout comprendre sur la hors classe et télécharger la fiche de suivi 

à nous renvoyer c’est ICI. 

 
 

Mes prestations : l’action sociale 

L’action sociale vise à améliorer vos conditions de vie ainsi que celles de votre famille. 

Vous pouvez en bénéficier que vous soyez titulaire ou pas, retraité ou actif. Elle peut se 

décliner sous diverses formes. Le SE-Unsa a recensé l’ensemble de ces déclinaisons ICI 

 

 

Donnez votre avis sur votre métier 
 
Chaque année, l’UNSA Éducation mène la même enquête -le baromètre UNSA de nos métiers- afin de 

mieux comprendre les personnels qu’elle représente, mieux les connaître et donc mieux les 

représenter. 

L’an dernier, vous étiez 21 300 à donner votre avis. Et cette année, vous en pensez quoi de votre 

métier ? Pour participer, c’est ICI ! 

 
 

 

 
Rejoignez le SE-Unsa : c’est le moment de l’adhésion 

anticipée 2015-2016 ! 
 

Pour être considéré comme adhérent dès aujourd’hui en ne payant qu’après 

la rentrée 2015, je profite de l’adhésion anticipée :   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/2015/06/Fiche-suivi-HC2016.docx
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique1056
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2369
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

