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Du 10 mars au 10 mai : découvrez le SE-
Unsa ! 

Rejoignez-nous : ICI 

 
 

 
 
 

Carte scolaire : CTSD du 30 mai (mesures d'ajustements) 

Vos prévisions d’effectifs ont évolué et sont susceptibles d’entraîner une ouverture de classe? 

Prenez connaissance des seuils d’ouverture/fermeture en vigueur et envoyez-nous votre fiche de suivi ! 
 

 
 
 

Mouvement : première phase ! 
 
Les affectations à titre définitif ont été entérinées lors de la CAPD 
de ce jeudi 4 mai. Le SE-Unsa a prévenu ses adhérents. 

Des erreurs tardivement détectées entraînent des 

modifications tardives. Restez sur vos gardes ! 
Nous préviendrons nos adhérents en cas de changement… 

 
 
Prochaine étape le 23 mai : GT maintiens 

 
- Le calendrier complet des opérations : ICI  
- La fiche de suivi ICI 
- Toutes les infos mouvement sont là.  
 
 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/12/grille-carte-sco-2016Didier-02-3.pdf
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-carte-scolaire-pour-ctsd-en-vue-rentree-2016/
http://www.se-unsa67.net/calendrier-du-mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-et-mode-demploi-mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2017/


Disponibilité, 
EMF,  
Cappei,   
ineat/exeat,  
rased  
maîtres+ et upe2a 
1 maître 2 langues 

Vous trouverez le compte rendu de la capd d’hier ICI. 

 

Temps partiels 

 
L’IA 67 accordera tous les temps partiels, qu’ils soient de droit ou sur autorisation, à la quotité 
sollicitée par les collègues. 

 

 

Nouvel IA-Dasen dans le Bas-Rhin 

Après Michèle WELTZER nommée à l’Inspection Générale, c’est Luc LAUNAY, IA-Dasen des Bouches 
du Rhône, qui est nommé dans le 67. 

Lui souhaitant la bienvenue, le SE-Unsa escompte qu’il apportera sa pierre à l’édifice du dialogue social 
dans notre département. 

 

Salaire d’avril des PE : comprendre son montant 

La rémunération du mois d’avril est différente de celle de mars. Et comme cela représente un salaire 
différent pour le quatrième mois consécutif, le SE-Unsa vous apporte quelques explications. ICI 

 

 

 

Calcul des pensions : et si les règles étaient les mêmes dans le 
régime général et la fonction publique ? 

http://www.se-unsa67.net/capd-du-4-mai-compte-rendu-1er-mouvement-dispos-upe2a-emf-capash-et-cappei-maitres-ineatexeatrased/
http://enseignants.se-unsa.org/Salaire-d-avril-des-PE-comprendre-son-montant


Des simulations de pension réalisées par l’Unsa Fonction Publique, montrent que les fonctionnaires, en 
particulier ceux avec une faible rémunération indiciaire, verraient fortement baisser leur pension si les 
règles du secteur privé leur étaient appliquées. Lire la suite  

 

 

Bon dimanche républicain ! 

 

En ces temps troubles pour notre pays, le SE-Unsa, l’Unsa-Education et l’Unsa appellent les électeurs à 
faire barrage à l’extrême droite en votant pour le seul candidat républicain au 2nd tour des élections 
présidentielles.   
Dans ce moment très sensible de la vie de notre pays, la préservation du cadre démocratique, des 
libertés fondamentales dont la liberté syndicale, et du vivre ensemble républicain est une exigence 
absolue. En portant cette exigence par le bulletin de vote, l’UNSA ne donne de chèque en 

blanc à personne. Elle ne renonce en rien à ses mandats, à sa liberté d’analyse, de 
revendication et d’action, et à son indépendance. 
 
 
 

 
 

 

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.unsa-fp.org/flip/004/
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

