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Mouvement : la suite ! 
 

 

Prochaine échéance, les demandes de maintien :  
 

- A faire remonter à votre circo avant le 28 avril.  

- Le formulaire est ICI.  

- Adressez-nous-en un double à joindre à votre fiche de suivi. 

 

 
 

 

Calendrier :  

  

Les situations médicales, sociales et allègements de service sont traités lors du groupe de travail 

de ce jour. Nous contactons nos adhérents individuellement. 

 

25 avril : GT première phase 

4 mai : CAPD 1ère phase  

23 mai : GT maintiens 

 

- Le calendrier complet des opérations : ICI  

- La fiche de suivi ICI, y joindre votre liste de vos vœux. 

- Toutes les infos mouvement sont là.  

 

 

 

Notre stage : 

"Directeur d’école : me situer entre us et 

coutumes et règlementation" 

  

Le SE-Unsa organise un stage intitulé  « Directeur d’école : me situer entre us et coutumes et 

règlementation » le 6 juin 2017 à l’école élémentaire du centre à Saverne. 

 

ATTENTION : date limite d’inscription le 4 mai 2017 ! 

 

En savoir plus et s’inscrire… 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2017/04/annexe_maintien.pdf
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-et-mode-demploi-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/category/actualites-a-noter/mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/stage-directeurs-a-saverne-directeur-decole-me-situer-entre-us-et-coutumes-et-reglementation/


 

 

 

Demander son ineat/exeat 

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. 

 

 

Remplacement long : le LSUN accessible aux remplaçants ! 
  

 

En cas de remplacement long, suite aux interventions du SE-Unsa 67, l’accès des collègues 

remplaçants au LSUN est possible… En savoir plus ICI ! 

 

"Moi, prof, je veux dire au prochain président :" 
 

Retrouvez les résultats du sondage IFOP/SE-Unsa, autour des trois thématiques suivantes : 

- Les conditions de travail 

- La reconnaissance professionnelle et la gestion des RH dans l’Education nationale  

- Le rôle de l’Ecole 

ICI 
 

 
 

Refondation et GRH : un goût amer 

 
Le SE-Unsa s’est saisi de la dernière CAP nationale avant les élections présidentielles pour revenir 
sur la période de Refondation qui s’achève. Alors que des changements pédagogiques, éducatifs 

et des avancées financières ont eu lieu pour les enseignants des écoles, l’épineux dossier de la 
GRH reste en stand-by…  
En savoir plus 

 
 

 

http://www.se-unsa67.net/lettre-type-de-demande-dineat-exeat/
http://www.se-unsa67.net/remplacement-long-le-lsun-enfin-accessible-aux-remplacants/
http://www.ifop.fr/media/poll/3707-1-study_file.pdf
http://enseignants.se-unsa.org/CAPN-1er-degre-quelle-place-pour-la-GRH-dans-la-Refondation


Pédago’ : la recherche au service de la différenciation 

pédagogique 

Une conférence sur la « Différenciation pédagogique : comment adapter l’enseignement pour la 

réussite de tous les élèves ?» a réuni des chercheurs. Ils ont exposé les apports de la recherche en 

faveur de la différenciation pédagogique.  

En conclusion : quatre grands principes généraux favoriseraient l’accès des élèves aux savoirs 

scolaires, principes incontournables pour développer une différenciation pédagogique efficace.  

En savoir plus  

 

Du 10 mars au 10 mai : découvrez le SE-

Unsa ! 

 
 Lancez-vous : ICI 
 

 
 

 

Bonnes vacances de printemps ! 

 
Le SE-Unsa reste à votre service pendant les congés, de 9h30 à midi : 

- Lundi 10 avril, par téléphone et dans nos locaux ; 

- Mardi 11 avril par téléphone uniquement ; 

- Jeudi 20 avril par téléphone uniquement ; 

- Vendredi 21 avril par téléphone et dans nos locaux.  

 

 
 

 

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.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/CCDifferenciation_synthese_recommandations.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/CCDifferenciation_synthese_recommandations.pdf
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

