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Postes à profil : la deuxième vague est parue.  

 
Candidatez avant le 16 juin. Retrouvez tous ces appels à candidature ICI. 

 

Pour le SE-Unsa, la quantité des postes à profil de notre département ne se justifie pas. Ces 

recrutements qui manquent de transparence occasionnent souvent frustration et incompréhension. En 

savoir plus 

 
 
 

 
Mouvement : cap sur la phase manuelle 
 

Les collègues sans affectation relèveront de la phase manuelle du 23 juin. 

Environ 450 personnes sont à affecter, dont une soixantaine à temps partiel.  

En clair, 421 « équivalents temps plein » à affecter sur 282 postes 

disponibles.  

 

- N’hésitez pas à nous adresser rapidement 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. 

 

 
 

 

Hors Classe :  

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 

 

NB : 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 7% en 2020 à 

l’identique des corps du 2nd degré. 

 
 

 

Direction : les tâches parfois oubliées ! 
 

Fin d’année scolaire rime souvent avec grande fatigue et finalisation des projets 

sorties, fêtes d’école, kermesse, etc.). 

Deux tâches souvent oubliées qui, quand on les reprend en septembre ou après, 

sont parfois « mission impossible ». Donc n’oubliez pas de : 

- - Récupérer les registres d’appels et de les archiver 

- Radier les élèves quittant l’école. 

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/postes-a-profil-20152016/
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/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/wp-content/uploads/2015/06/Fiche-suivi-HC2016.docx
http://www.se-unsa67.net/hors-classe-2015/


Ça sent le vécu non ? 

 
 

 

Salaires, carrières, évaluation professionnelle : le calendrier 
 

Les annonces PPCR ont acté de nouvelles mesures pour tous ! Retrouvez les étapes de mise en place. 
*parcours professionnels, carrières, rémunérations 

 
 

 

Pédago : l’essentiel sur les nouveaux programmes de cycle 2 

 
Les éléments essentiels des nouveaux programmes du cycle 2 avec les liens vers les documents 

d'accompagnement : c’est ICI 

 
 

 La disponibilité 

Vous souhaitez interrompre momentanément votre carrière pour élever votre enfant, 

suivre votre conjoint ou même mener à bien un projet personnel. Alors la disponibilité 

peut être la situation administrative qui vous convient.  Le SE-Unsa, syndicat utile, vous 
explique tout. Je me renseigne 

 

 

Écoles privées hors contrat : vers un durcissement des contrôles 

Devant la multiplication des écoles privées hors contrat, le gouvernement prévoit de passer d’un 

régime de déclaration simple à un régime d’autorisation préalable. Cela fait suite à une série 
d’inspections démontrant l’indigence pédagogique de nombreuses écoles hors contrat. Lire la suite 

 

 
Aidez-les 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 2016, 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?article8935
https://ecolededemain.wordpress.com/2016/06/10/lessentiel-sur-les-nouveaux-programmes-de-cycles-2/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article82
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8936
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/


se-unsa67.net 
sur facebook là et twitter ici 

 
Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 

https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
https://twitter.com/seunsabasrhin

