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Mouvement : avant le 23 ! 
 

Saisie des vœux jusqu’au 23 mars, minuit. 
 

 

Permanence ce samedi 18 mars de 9h à midi, par 

téléphone. 

 
Rendez-vous personnalisés jusqu’au 23 : prenez le vôtre au 03 88 84 19 19. 

 
- La liste des postes, le mode d’emploi, la circulaire du mouvement ICI 

- La fiche de suivi ICI 

- le calendrier des opérations ICI 

- Le Mouv’book réservé à nos adhérents ICI 

 
Vous relevez d’une situation médicale ou sociale ?  Les démarches 

sont urgentes ! (cf page 8 de la circulaire) Contactez-nous. 

 

 

 

 

 

ULIS, ERH, UPE2A : les créations de postes et leurs 

implantations 
 

En savoir plus ICI 

 

 

 
 

Indemnité Rep et Rep + 
 

En cette période de mouvement, rappel sur les indemnités afférentes aux postes en Rep et Rep+ ICI 

 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/calendrier-du-mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-et-mode-demploi-mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/implantations-des-nouveaux-postes-derh-upe2a-ulis/
http://enseignants.se-unsa.org/Indemnites-Rep-Rep-ancien-ISS-ZEP-et-ECLAIR


 

 

 

 

ZIL : des conditions de travail dégradées ? Pour le SE-Unsa, 

c’est non ! 
Le ministère vient de publier une circulaire sur le remplacement dans le 1er et le 2nd degré. Un décret 

pour le 1er degré est en préparation. Pour le SE-Unsa, ces textes ne sont pas de nature ni à améliorer 

les conditions d’exercice des remplaçants ni à rendre plus efficace le système de remplacement. 

En savoir plus  

 

 

 
 

 

AFFELNET : quand l’informatique bugue, les 

directeurs trinquent !  

Surprise lundi soir (13 mars) quand beaucoup de directeurs ont reçu 

par mail l’information concernant le début des opérations d’AFFELNET. 

Surprise plus grande encore s’ils ont eu le temps de chercher le calendrier des 
opérations. En savoir plus... 

 

RIS spécifique RASED 
 

Le mercredi 29 mars de 9h à 12h, à Strasbourg, maison des syndicats. 

 

A l’aune d’une nouvelle formation spécialisée, l’occasion de faire un état des lieux  

(voire plus !) sur les Rased du Bas-Rhin, dont la situation stagne depuis les 

suppressions massives de la précédente mandature. 

 

RIS proposée en intersyndicale. Pour participer, il vous suffit de prévenir votre 

IEN avant le 27 mars, via la lettre-type ICI. 

 

 

 

Permutations : des résultats encore faibles 

Après les mauvais résultats des permutations informatisées c’est à présent la 

phase de demande d’ineat-exeat qui s’ouvre. Une lettre type est à la 

disposition de nos adhérents ICI 

 

 Appeler Catherine le jeudi/vendredi, qui s’occupe de ce dossier au sein de 

notre équipe. 

 

 

http://www.se-unsa67.net/zil-des-conditions-de-travail-degradees-pour-le-se-unsa-cest-non/
http://www.se-unsa67.net/affelnet-quand-linformatique-bugue-les-directeurs-trinquent/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/
http://www.se-unsa67.net/lettre-type-de-demande-dineat-exeat/


 

Du 10 mars au 10 mai : découvrez le SE-

Unsa ! 

 
 Lancez-vous : ICI 

 

 
 

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 

Un comité d’entreprise accessible à tous nos adhérents : ICI 

Notre équipe, nos permanences : ICI 

Nous rejoindre ICI. 

 

 

Suivez-nous !  se-unsa67.net 
 
Vous ne souhaitez plus recevoir notre point-info ?  
Dites-le nous par retour de mail. 

 

 
 

http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

