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Mouvement : validation de la phase manuelle le 30 juin 

200 collègues ont été affectés manuellement le 23 juin, il en reste encore autant 

sans affectation.  

 

Prochains rendez-vous d’affectation : 

24 août 2016 : Groupe technique d’affectation (postes libérés par les postes à 

profil validés le 30 juin, nouveaux postes apparus durant l’été…) 

2 septembre 2016 : CTSD d’ouvertures de rentrée (une trentaine d’ouvertures sont prévisibles) 

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

 

Notre rubrique mouvement est ICI. 

 
 

 

Hors Classe : 195 PE bas-rhinois intégrés en septembre 2016. 

Nous avons prévenu nos adhérents promus.  

Analyse de ces nouveaux promus :  
82 % sont issus du 11ème échelon 
18 % sont issus du 10ème échelon 
17,4 % travaillent en éducation prioritaire 
18,5% sont directeurs  

4,6 % sont conseillers pédagogiques  
62 % sont adjoints hors éducation prioritaire  

 
En savoir plus sur la hors classe 

  
 

 

Postes à profil, ineat/exeat, récentes circulaires (amiante, natation, …) : 
compte-rendu de la CAPD du 30 juin 
 

ICI 

 
 

 

Enseignement religieux en Alsace-Moselle : point de situation 

 
La Ministre de l’Éducation a confié aux recteurs des Académies concernées, Nancy-Metz et Strasbourg, 

une mission de consultation sur les possibilités d’évolution du régime actuel. 

Lire la suite 

 
 

 
Admissibles au Cafipemf : prochaines échéances 
  

Vous aurez le choix entre le parcours de formation préparation au Cafipemf ou au Master complet 

incluant ces mêmes modules. 

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/hors-classe-2015/
http://www.se-unsa67.net/capd-du-30-juin-2016-hors-classe-mouvement-postes-a-profil/
http://www.se-unsa67.net/point-sur-le-dossier-de-lenseignement-religieux-en-alsace-moselle/
https://espe.unistra.fr/masters-meef-et-du/master-meef-pratiques-et-ingenierie-de-formation-pif/


Une réunion d’information est prévue à l’ESPE le 6 juillet. Si vous songez à vous inscrire au 

Master, nous vous conseillons de bien mesurer la charge de travail à laquelle cela vous engage et 

notamment la rédaction du mémoire. En effet, l’expérience des stagiaires Capa-sh également inscrits à 

un Master en parallèle nous montre que le master incluant une préparation à la certification ne peut 

pas être conçue comme une formation 2 en 1. Le mémoire de master répond à des exigences 

universitaires précises, qui diffèrent d’un mémoire professionnel. Nous enverrons plus d’informations 

sur le calendrier et l’organisation de l’année dans un flash spécial à nos adhérents. 

  

Pour être informés de l’actualité concernant spécifiquement les formateurs, recevez l’infolettre et nos 

flash locaux en écrivant à 67@se-unsa.org 

 

 
 

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

carrière et mon évaluation. Nos adhérents recevront le guide automatiquement chez 

eux. Pour les collègues non–adhérents, le réserver ICI. 

 
 
 

 

ISAE : calendrier 
 

Les textes officiels portant l’ISAE à 1200 euros ont été publiés. Elle sera mensualisée dès la rentrée 

2016. Plus d’info. 

Les négociations sont encore en cours pour des catégories de personnels spécifiques, notamment 

dans l’ASH. En savoir plus 
 
 

 
 

Voilà l’été… Bonnes vacances à tous !  

 
Une petite vidéo sympathique pour l’occasion… ICI 

 

Le SE-Unsa sera joignable lors de ses permanences : 

 

- En juillet : mercredi 6 et jeudi 7, de 12 h à 15 h 

- En août : lundi 22, mardi 23, jeudi 25, vendredi 26, de 10 h à 13 h 

 

 
 
 

 
Aidez-les à partir en colo ! 
 

Soutenez la campagne de solidarité de la JPA ICI  

 
 

 

Rejoignez le SE-Unsa grâce à 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 

 
 

 

http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique622
mailto:67@se-unsa.org
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8930
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8997
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8994
https://www.youtube.com/watch?v=rBolIW1pxdE&feature=share
http://www.jpa67.fr/joomla/campagne-eleves-solidaires.html
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/


 

 
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/notre-equipe-nos-competences-2/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
https://twitter.com/seunsabasrhin

