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Cap sur le second temps du mouvement 

174 maintiens seront actés lors de la CAPD du 8 juin.  

509 collègues resteront à affecter aux phases ultérieures. 

 

Prochaine étape, le 8 juin : CAPD de validation des maintiens et de la 

2ème phase informatisée. 

 

Fiche de suivi – toujours d’actualité !-, calendrier, infos mouvement : ICI 
 

 

 
Ouvertures de classes 
 

Un CTSD se tiendra demain 30 mai et traitera quelques ouvertures urgentes. 

Comptez sur les représentants du SE-Unsa 67 pour défendre chaque situation. 

A l’issue du CTSD, les mesures prises seront mise en ligne sur www.se-unsa67.net, 

le SE-Unsa contactera les écoles concernées et celles qui lui ont confié leur dossier.  

Un autre CTSD est déjà annoncé avant les vacances d’été, sensé traiter les probables 

orientations gouvernementales concernant les CP en éducation prioritaire… 

 

 
 

CAPPEI : au ralenti ! 
Alors que les nouvelles modalités du Cappei (successeur du CAPASH) se 
mettent lentement en place, plusieurs académies dont celle de 
Strasbourg traînent des pieds et annoncent des reports de la formation 

à l’année 2018/2019 en organisant des systèmes de transition 
hybrides.  

Dans notre académie, à la rentrée prochaine, les futurs stagiaires CAPPEI n’auront droit qu’à une 
rapide « adaptation à l’emploi » ainsi qu’à un tuteur mais ne bénéficieront de la formation que 

dans un an… C’est faire bien peu de cas de ces collègues et de leurs élèves. 

En outre, pour le SE-Unsa, il est impératif que ce report de la formation n’entraîne aucune année 
blanche en termes de départs en formation. Il est impératif que l’académie de Strasbourg 

puisse faire partir une double promotion de stagiaires CAPPEI en 2018/2019. 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/postes-ash-vacants-a-lissure-du-1er-temps/
http://www.se-unsa67.net/


Les besoins en enseignants spécialisés de notre académie le nécessitent impérativement. C’est le 
sens du courrier envoyé par le SE-Unsa à la Rectrice d’académie. ICI 

 

 
 

Postes adaptés et allègements de service 

 
Depuis plusieurs années, les moyens alloués à l’adaptation à l’emploi sont 

lacunaires devant les besoins des personnels. Voilà deux ans que ces lacunes 

s’aggravent.  

Le CHSCT 67 a voté l’avis suivant et l’a transmis au CHSCT ministériel : En 

savoir plus 

 

 

 
 

Enquête : Accueillir un élève porteur de handicap dans sa 

classe  
 

En quelques clics, continuez à répondre à notre rapide sondage : ICI 
Grâce à vos témoignages, nous pourrons quantifier les problématiques pour les porter à la 

connaissance de l'administration.  

 

 
 

Hors classe : comment ça marche ? 
 
Le ratio de promotions à la hors classe des PE augmente à 5,5%. 

L’accès à la hors classe sera traité en CAPD, le 4 juillet 2017.  

 

Infos et fiche de suivi  

 

 
 

Votre carrière : les nouveautés à venir 
 
Hausses de rémunération, classe exceptionnelle des PE, durées d’échelons : en savoir plus ICI 
 

 

 
 

 

Monsieur le président, engagez-vous pour 

une école durable ! 

http://www.se-unsa67.net/cappei-ici-au-ralenti/
http://www.se-unsa67.net/postes-adaptes-et-allegements-de-service/
http://www.se-unsa67.net/postes-adaptes-et-allegements-de-service/
https://goo.gl/forms/8qb4s61WlZp7tOdf2
http://www.se-unsa67.net/hors-classe-2015/
http://www.se-unsa67.net/remuneration-des-pe-les-hausses-indiciaires/
http://www.se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-pe-certaines-fonctions-valorisees/
http://www.se-unsa67.net/promotions-pe-les-durees-necessaires-pour-passer-a-lechelon-superieur/
http://www.se-unsa67.net/category/infos-pratiques/carriere/


Le SE-Unsa adresse une lettre ouverte au Président de la République, lui demandant de s’engager 
pour une École durable capable de relever les immenses défis auxquels notre pays est confronté. 

Soutenez cette action : ICI 

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 
Adhérer maintenant, mais payer l’an prochain : votre adhésion sera valable dès 

maintenant et pour toute l’année scolaire 2017/2018 : ICI 

 

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/monsieur-le-president-engagez-vous-pour-une-ecole-durable/
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Moi-aussi-je-m-engage-pour-une-Ecole-durable
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

