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Ineats et exeats : les orientations départementales 
 
Un sous-effectif non négligeable est prévisible à la prochaine rentrée.  

Conséquences : 

- les exeats du 67 seront sans doute difficiles à obtenir. 

- les ineats pourraient être accordés sous condition que les intéressés aient obtenu un accord d’exeat 

de leur département d’origine. 
 
 

  
Mouvement : cap sur la phase manuelle 
 

La phase manuelle se tient aujourd’hui.  

Nous contacterons nos adhérents concernés dès ce soir.  
Notre permanence reprendra vendredi à 9h30. 

 

 

Prochaines phases d’affectation : 

24 août 2016 : Groupe technique d’affectation  

2 septembre 2016 : CTSD d’ouvertures de rentrée 

2 septembre 2016, 14h : CAPD d’affectation et validation de l’ensemble du mouvement. 

 

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

mouvement est ICI. 

 
 
 

 

 « Pré-rentrée » : quid des deux demi-journées à faire avant 
la Toussaint ? 
En savoir plus 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. 
 

 

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/category/actualites-a-noter/mouvement-2016/
http://www.se-unsa67.net/quid-des-deux-demi-journees-de-reunion-a-faire-avant-les-vacances-de-la-toussaint/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/06/Fiche-suivi-HC2016.docx
http://www.se-unsa67.net/hors-classe-2015/


 
Je réserve le guide PPCR du SE-Unsa 
 
Le PPCR aura des effets multiples : sur ma rémunération, mon déroulement de 

carrière et mon évaluation. 

Pour tout savoir sur ce qui se met en place dès la rentrée 2016, mais aussi en 2017 et 

jusqu’en 2020, je réserve le guide du SE-Unsa « PPCR et moi ». Nos adhérents le 

recevront directement chez eux. Les collègues non–adhérents peuvent le réserver ICI. 

 
 
 

 
Obligations règlementaires de service 

 
Le Comité Technique Ministériel du 16 juin a examiné le nouveau décret concernant les ORS des 

enseignants du 1er degré. Ce décret ne fait qu’entériner l’existant, à savoir la composition des 108h. En 

savoir plus 

 

Pour les PE, le SE-Unsa continue de revendiquer : 

- un abaissement du temps de service à 23h d’enseignement. 

- une réorganisation des 108 heures sous la forme de : 36 heures d’activités en petits groupes 

dans le cadre du projet d’école définies et organisées par les équipes pédagogiques dans chaque école, 

9 heures d’animations pédagogiques, 6 heures de conseil d’école, 57 heures forfaitaires pour les autres 

tâches (concertations, contacts avec les familles…).  

Le SE-Unsa considère que les 10 minutes d’accueil des élèves avant la classe, effectuées par les 

professeurs des écoles, doivent être décomptées de leur temps de service. 

 

 
 

SEGPA, EREA, ULIS, ERH… : de nouvelles propositions pour l'indemnitaire 

Suite à l'annonce de l'augmentation de l'ISAE, de nombreux collègues 

enseignants dans le "spécialisé" ont été mis à l'écart. Un groupe de travail s'est 

réuni au ministère : les nouvelles propositions contiennent des avancées pour 
ces personnels mais des situations restent à éclaircir… Je lis la suite 

 

 

 

Pédago : l’essentiel des programmes de cycle 3 
 

Après les programmes de cycle 2, le SE-Unsa met à votre disposition l’essentiel des 

programmes de cycle 3 ICI 

 

 
 

 

 

 

 
Aidez-les à partir en colo ! 

 

Soutenez la campagne de solidarité de la JPA ICI  

 
 

 

http://www.se-unsa.org/spip.php?article8930
http://se-unsa.org/spip.php?article8973
http://se-unsa.org/spip.php?article8973
http://sections.se-unsa.org/76/spip.php?article1160
https://ecolededemain.wordpress.com/2016/06/10/lessentiel-sur-les-nouveaux-programmes-de-cycles-2/
https://ecolededemain.wordpress.com/2016/06/20/lessentiel-sur-les-nouveaux-programmes-de-cycle-3/
http://www.jpa67.fr/joomla/campagne-eleves-solidaires.html


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) 

 

            

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. 

http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
https://twitter.com/seunsabasrhin

