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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.  

 

Elèves violents, relocalisation de locaux, formation aux 1er 
secours : le CHSCT alerte l’administration 

Retrouvez les derniers avis du CHSCT départemental. ICI 

N’hésitez pas à vous saisir de votre Registre Santé et Sécurité pour faire 

remonter des conditions de travail dégradées : en savoir plus ICI 

 

 

Cap sur le second temps informatisé ! 
 

La CAPD du 2 juin validera les affectations de la 2ème phase informatisée 

ainsi que les recrutements de la première vague de postes à profil.  

Les postes libérés par les recrutés sur postes à profils seront pourvus lors de la 

phase manuelle le 23 juin. 

 

- 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. 

 
 

ISAE : quid des oubliés ? 

Le 3 mai dernier, le premier ministre a annoncé l’augmentation de l’ISAE pour les enseignants du 

premier degré. Reste maintenant à traiter les différentes fonctions encore exclues de l’ISAE : 

enseignants référents, animateurs Tice, enseignants en segpa, conseillers pédagogiques… 
En savoir plus 

 

 

Direction : attention aux « us et coutumes » !  

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/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-carte-scolaire-pour-ctsd-en-vue-rentree-2016/
http://www.se-unsa67.net/chsct-du-20-mai-2016/
http://www.se-unsa67.net/guide-dutilisation-du-registre-sante-securite-au-travail-rsst/
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-unsa.org/spip.php?article8902


L’onglet « direction » de notre site vous permet d’être mieux informé-e. 

Plus d’infos pour nos adhérents ICI 

 

 
 

 

 

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 des nouveaux passages à la hors-classe des PE du Bas-Rhin aura lieu 

lors de la CAPD du 30 juin 2016.  

- Fiche de suivi ICI.  

- Eléments d’information ICI 

 
 

 Ma Mobilité 

Vous aimeriez faire évoluer votre carrière, voire changer de voie. Le SE-Unsa vous 
propose un petit rappel de l’ensemble des possibilités 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/category/direction-decole/reglementation/
http://www.se-unsa67.net/category/espace-adherents/direction-adherents/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/06/Fiche-suivi-HC2016.docx
http://www.se-unsa67.net/hors-classe-2015/
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique1030
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

