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Mouvement : les échéances 
 
 

Toutes les infos sont là. 

 
- La fiche de suivi ICI, à nous envoyer avec la liste de vos vœux. 
- le calendrier des opérations ICI 
 

 

Prochaine échéance, l’examen des situations médicales, sociales et des 

allègements de service : le 6 avril. Contactez très rapidement vos représentants du SE-Unsa si 

ce n’est déjà fait. 
 
 

 

 
Directeurs, l’état d’urgence  

 
Que penser de la demande du Secrétaire Général Adjoint du lundi 20 mars à 14H25 et 

concernant la date passée ou à venir de l’exercice anti-intrusion ? 
Que penser du « délai de rigueur » octroyé, à savoir pour le mardi 21 mars à 12H00, 
soit 21H35min plus tard ?  
Lire l’article ICI 

 
 

 

 
Sorties à l’étranger : autorisation de quitter le territoire pour 
les mineurs, le mode d'emploi 

La loi 2016-131 du 3 juin 2016 en son article 49 remet en vigueur l'autorisation de sortie du 
territoire pour un mineur en instituant un nouvel article dans le code civil (article 371-6). 

Toutes les explications 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/directeur-letat-durgence/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/3/JUSD1532276L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06EE557837AB3294C624819C91B907AD.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000032634037&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161108&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.se-unsa67.net/sorties-a-letranger-le-retour-de-lautorisation-de-quitter-le-territoire-pour-les-mineurs/


 

Vos autorisations d’absence : le SE-Unsa vous 
informe 

 

Facultatives ou de droit : retrouvez les différents types d’autorisations 
d’absence ICI 

 
 

 

 

 
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 
 
 Contacter Catherine le jeudi/vendredi, qui s’occupe de ce dossier au sein 
de notre équipe. 

 

 

Nos permanences de la semaine prochaine 
 
La majeure partie de l'équipe du SE-Unsa sera absente la semaine prochaine pour 
participer au congrès national de notre syndicat. 

 
Pour cette semaine du 27 au 31 mars,  les permanences sont les suivantes : 
Uniquement par téléphone :  
Lundi 27, de 16h à 18h 

mardi 28, de 14h à 17h 
mercredi 29, de 14h à 16h 
jeudi 30, de 16h à 18h 
vendredi 31 de 14h à 17h.  
Vous pouvez aussi envoyer un mail à 67@se-unsa.org.  

Nos permanences habituelles reprendront dès lundi 3 avril. 

http://enseignants.se-unsa.org/-Autorisations-d-absence-
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/
http://www.se-unsa67.net/lettre-type-de-demande-dineat-exeat/
mailto:67@se-unsa.org


 

 
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

