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directions 

maîtres +  

ulis 

postes bilingues  

ERH  

CPC LV  

UPE2A 

allègements  

ZIL en EP  

Barème du mouvement 
 

Les nouveautés issues du GT du 30 janvier : ICI 

 

 

 
 

 

Cappei 

LSUN 

inspections  

hors classe 

psychologues  

ISSR… 
Les interpellations du SE-Unsa et les réponses de la DSDEN lors de la capd du 2 février : ICI 

 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/bareme-mouvement-2017-erh-cpc-lv-maitres-ulis-postes-bilingues-upe2a-allegements-zil-en-ep-precisions-issues-du-groupe-technique-du-31-janvier-2017/
http://www.se-unsa67.net/capd-du-2-fevrier-2017/


 

Titulaires mobiles : votre rubrique sur notre site 
 

Droits et devoirs, indemnités, sur-service, LSUN : les infos qui vous concernent 

sont dans votre nouvelle rubrique, ICI 

 

 
 
 

Election présidentielle, quels enjeux pour l’Éducation ? 

Quels impacts sur les personnels ? 
 

L’Unsa Education vous propose d’en débattre avec les représentants des candidats à l’élection 

présidentielle, vendredi 24 mars 2017. En savoir plus ICI 

 

 

 

 

Le CAPPEI franchit une étape décisive 

Après de nombreuses réunions au ministère, les textes instituant le Cappei(*), nouvelle certification qui 

remplacera à la rentrée 2017 le Capa-SH et le 2CA-SH, ont été adoptés au Conseil supérieur de 

l’éducation le 26 janvier. Trois textes vont décrire, par le menu, la nouvelle certification et le contenu de 

la formation : un décret, deux arrêtés, une circulaire. Les remarques formulées par le SE-Unsa ont été, 

en grande partie, prises en compte. Décryptage...  

En savoir plus 

 

 

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. CTSD le 7 février. 

Fiche de suivi et infos ICI 

 

 
 

 

Dernières places au 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. 

http://www.se-unsa67.net/category/zil/
http://www.se-unsa67.net/forum-unsa-education-election-presidentielle-quels-enjeux-pour-leducation-quels-impact-sur-les-personnels/
http://enseignants.se-unsa.org/Le-CAPPEI-franchit-une-etape-decisive
http://enseignants.se-unsa.org/Le-CAPPEI-franchit-une-etape-decisive
http://www.se-unsa67.net/creations-de-postes-a-la-rentree-2017-actees-au-cta-du-23-janvier-2017/


Infos et inscription 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 ou de changement de grade, c’est ICI. 
 

 

 

 

 
 

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 Benfeld, Betschdorf, … 
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 

 

 

http://www.se-unsa67.net/stage-conduire-une-recherche-action-avec-ses-eleves-pour-agir-sur-lenvironnement-immediat/
http://www.se-unsa67.net/deroulement-de-carriere-une-phase-transitoire-commence/
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/


 

Suivez-nous  se-unsa67.net 

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

 

 
 

http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

