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Temps partiel : la circulaire est parue 

 
La circulaire départementale relative au temps partiel est parue. Vous avez jusqu'au 28 février pour 

transmettre votre demande via votre IEN. La circulaire est ICI 

 

 

 

 
 

 

Inspecté-e quand ? Promu-e comment ? 

 
Pour comprendre ce qui vous attend en matière d’inspection, 

d’avancement, de changement de grade, c’est ICI. 

 

 

Ouvertures et fermetures de classes :  
 
Le CTSD est prévu le 7 février. Vos effectifs sont susceptibles d’entraîner une 

ouverture ou une fermeture de classe ?  

Prenez connaissance des seuils d’ouverture/fermeture en vigueur et 

envoyez-nous votre fiche de suivi.  

 

 

 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/circulaires-departementales-20162017/
http://www.se-unsa67.net/deroulement-de-carriere-une-phase-transitoire-commence/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/12/grille-carte-sco-2016Didier-02-3.pdf
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-carte-scolaire-pour-ctsd-en-vue-rentree-2016/


Changer de département : votre barème 

Un groupe technique départemental se réunira le 31 janvier 2017 pour vérifier 
les barèmes des participants du Bas-Rhin. Nous ne pourrons le vérifier 
que si vous nous avez contactés au préalable et envoyé un double de votre 

récapitulatif de saisie ! 

 

 
 
 

Direction et temps partiel : le SE-Unsa demande les précisions 

nécessaires !  

 
Si depuis l’année dernière, les directeurs d’école ne pouvaient plus bénéficier d’un temps partiel, il 

semblerait que cette année ils soient obligés de participer au mouvement et donc de faire le choix 

entre demander un temps partiel et conserver leur poste de direction.  

Une mesure radicale qui handicaperait… les femmes, proportionnellement plus nombreuses 

à diminuer leur activité professionnelle pour raison familiale. 

Le SE-Unsa a donc interpelé la DSDEN. En savoir plus 

 

 
 

 

Stage pédago’du SE-Unsa :  

 

 « Conduire une recherche-action avec ses élèves pour agir sur 

l'environnement immédiat »  
en collaboration avec les CEMEA, 16-17 mars 2017. Stage limité à 15 personnes. 

Infos et inscription ICI 

D’autres stages au troisième trimestre ICI  
La formation syndicale est un droit (jusqu’à 12 jours/an !) : il suffit de s’en saisir… 

 

 

 
 

 

Rencontrons-nous lors d’une RIS : 

 
- RIS spéciale « PPCR » (évaluation, inspection, carrière…) : jeudi 

9 février 2017 de 16h30 à 18h, EE St Jean à Strasbourg. 

 
- Nos RIS « généralistes » : à Strasbourg, Benfeld, Obernai, 

Molsheim, Betschdorf, … 

 
Au 3ème trimestre, le SE-Unsa vous proposera son stage «Carrière et 

évaluation professionnelle » 

 
Le calendrier et les modalités des RIS 

http://www.se-unsa67.net/direction-et-temps-partiel-plus-de-restrictions-encore/
http://www.se-unsa67.net/stage-conduire-une-recherche-action-avec-ses-eleves-pour-agir-sur-lenvironnement-immediat/
http://www.se-unsa67.net/nos-stages-du-3eme-trimestre-2017/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/


 

 

Enseigner dans le 2nd degré, c’est possible 
 

En savoir plus sur les passerelles vers le 2nd degré ICI 

Devenir personnel de direction dans le 2nd degré ? ICI 
 

 
 

J’enseigne en éducation prioritaire 
Je donne mon avis ICI 

 
 

 

 
 

 

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 

Informé, conseillé, défendu : être adhérent, c’est être reconnu. Rejoignez-

nous ICI. 
Notre équipe, nos permanences, nos compétences : 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/enseigner-dans-le-2nd-degre-cest-possible/
http://www.se-unsa67.net/devenir-personnel-de-direction-sans-concours-cest-possible/
http://enseignants.se-unsa.org/Enseignant-en-education-prioritaire-et-si-vous-donniez-votre-avis
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

