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Implantation des postes à la rentrée 2017  

 
Ouvertures de classes, scolarisation des 2 ans, maîtres +, difficulté scolaire, 

scolarisation du handicap, moyens de remplacement : la carte scolaire 2017 se 

précise.  

Pour le Bas-Rhin, c’est ICI 
 

 
 

Hausse des salaires en janvier : regrettable retard à 

l’allumage…  
 

Suite au protocole PPCR, vous deviez bénéficier, dès le salaire de janvier 2017, de premiers 

bénéfices sur votre fiche de paie. Une fois n’est pas coutume, le Ministère évoque des problèmes 

techniques liés aux mécanismes des paies qui perturberont le calendrier initial d’application… En savoir 

plus 
 

 
 

 

Hors classe : comment ça marche ? 
 

L’accès à la hors classe sera traité en fin d’année scolaire, le 4 juillet 2017. En 

savoir plus  

 
 

 
 

Direction et temps partiel : les clarifications   
 
Incompatibilité entre direction et temps partiel ? Suite à notre interpellation, la DSDEN apporte des 

précisions :  

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/creations-de-postes-a-la-rentree-2017-actees-au-cta-du-23-janvier-2017/
http://www.se-unsa67.net/hausse-des-salaires-en-janvier-regrettable-retard-a-lallumage/
http://www.se-unsa67.net/hausse-des-salaires-en-janvier-regrettable-retard-a-lallumage/
http://www.se-unsa67.net/hausse-des-salaires-en-janvier-regrettable-retard-a-lallumage/#more-10158
http://www.se-unsa67.net/hausse-des-salaires-en-janvier-regrettable-retard-a-lallumage/#more-10158
http://www.se-unsa67.net/hors-classe-2015/
http://www.se-unsa67.net/hors-classe-2015/


-Concrètement, il pourra y avoir les mêmes arrangements que par le passé pour la durée du 

temps partiel.  

-Les chargés d’école ne sont pas concernés. 
  

En savoir plus. Si vous êtes concerné-e, appelez-nous. 

 

 

 
 

La mobilisation des enseignants référents paye ! 
 

Accompagnés par le SE-Unsa, les ERH se sont mobilisés pour faire entendre leur 

voix. Ils ont été entendus. En savoir plus 

 

 

 
 

Psychologues de l’EN : Ouverture du concours interne 
 

La note de service concernant les concours pour devenir PsyEN est parue au B.O le 26 janvier (ici). Elle 

détaille les conditions pour s’inscrire au concours interne. En savoir plus 

 

 

 
 

Notre stage pédago’  

 

 « 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… 

 

 

 
 

 

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. 
 

 

 

http://www.se-unsa67.net/direction-et-temps-partiel-plus-de-restrictions-encore/
http://www.se-unsa67.net/la-mobilisation-des-enseignants-referents-du-handicap-paye/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111623
http://www.se-unsa67.net/concours-de-recrutement-des-psyen-modalites-pratiques/
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/deroulement-de-carriere-une-phase-transitoire-commence/


 
 

Idées pédago’ 

 
Des pistes concrètes sur notre site ICI 

 

Derniers articles : 

Accompagner le deuil en milieu scolaire  

Utiliser Youtube en classe  
  

 

 
 

J’enseigne en éducation prioritaire 
Je donne mon avis ICI.  

 

 

 

 

 
 

 

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, 

Betschdorf, … 

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

évaluation professionnelle » 

 
Le calendrier et les modalités des RIS 
 

 

 

 

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 

 

 

 

Suivez-nous  se-unsa67.net 

 

http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/pedagogie/
http://enseignants.se-unsa.org/Enseignant-en-education-prioritaire-et-si-vous-donniez-votre-avis
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin


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

 

 
 


