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Répartitions des classes : quelques rappels s’imposent ! 
 
La répartition des classes est traditionnellement à l’origine d’épineux débats au 3ème 

trimestre. 

Le SE-Unsa rappelle quelques éléments règlementaires qui seront utiles aux équipes 

ICI  

 

 
 

Pourquoi le SE-Unsa ne communique pas d’affectation avant 
les CAPD du mouvement :  

L’administration nous a communiqué des documents de travail quelques jours 
avant la CAPD de jeudi 2 juin… Lire la suite 

 

 
Mouvement : postes à profil, maintiens, 2è phase 

informatisée 
 
Retrouvez le compte rendu de la CAPD d’hier ICI. Le SE-Unsa s’y est à 

nouveau vivement opposé à la logique des postes à profil : voir la déclaration 

ICI. 

 

Les collègues sans affectation relèveront de la phase manuelle du 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. 

 

 
 

Carte scolaire 

Le SE-Unsa a défendu tous les dossiers que vous lui avez confiés par l’intermédiaire des fiches de suivi. 

De nombreuses ouvertures possibles, en particulier dans les écoles qui accueillent des maternelles, 

sont mises en suspens en attente du comptage de rentrée du 1er septembre 2016. C’est pourquoi nous 

vous rappelons que les opérations de carte scolaire ne se termineront que le 2 septembre 

2016. A savoir qu’après les travaux du CTSD, il reste environ 35 ETP pour les mesures de rentrée, 

sachant que l’objectif de l’administration est d’ouvrir 20 postes de ZIL et 5 de Brigade formation. 

Tenez-nous informés si à la rentrée vous constatez que vous êtes éligibles à une ouverture. 

Les mesures issues du CTSD du 2 juin sont ICI 

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/repartitions-qui-decide-quoi/
http://www.se-unsa67.net/mouvement-pourquoi-le-se-unsa-ne-communique-pas-avant-les-capd/
http://www.se-unsa67.net/capd-du-2-juin-2016/
http://www.se-unsa67.net/proliferation-des-postes-a-profil-entre-opacite-et-frustrations-declaration-du-se-unsa-capd-du-2-juin-2016/
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/compte-rendu-du-ctsd-du-2-juin-2016-toutes-les-mesures/


NB : L’IA-Dasen a rappelé que dans ce département, il n’y avait pas de fermeture lors du CTSD 
de rentrée, même si un ou deux élèves manquent à l’appel. 
 
 

 

Salaires, carrières, évaluation professionnelle : des avancées positives ! 
 

Les mesures PPCR* viennent d’être annoncées. Elles comprennent 3 volets : 

- revalorisation salariale  

- refonte du déroulement de carrière 

- rénovation de l’évaluation professionnelle 

En savoir plus 
*parcours professionnels, carrières, rémunérations 

 
 

 

Érea : le ministère s’engage à reprendre les discussions rapidement 

Le 30 mai 2016, une délégation conduite par le secrétaire général du SE-Unsa, Christian Chevalier a 

été reçue au cabinet de la ministre. Cette rencontre avait pour objectif de relancer les discussions 

abandonnées depuis octobre 2014. En savoir plus 

 
 

 

 

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 

 
 

 
Aidez les enfants à partir en colo 
 

Soutenez la campagne de solidarité de la JPA 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) 

http://www.se-unsa.org/spip.php?article8909
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8911
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/06/Fiche-suivi-HC2016.docx
http://www.se-unsa67.net/hors-classe-2015/
http://www.jpa67.fr/joomla/campagne-eleves-solidaires.html
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
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

