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Pendant que notre ministre occupe l’espace 

médiatique, l’absence d’aide administrative et 

l’insuffisance d’AVS se confirment… 

Le SE-Unsa interpelle le dasen : Lire plus 

 

 
 

 

 

 

EVS administratifs : extinction  

annoncée en CAPD 
 

Lors des CTSD et CAPD du 5 septembre dernier, l’IA-Dasen a annoncé avec grande prudence 

l’extinction progressive de cette catégorie de personnels déjà rarissimes. Au fur et à mesure que les 

contrats d’EVS arriveront à leur terme, ils ne seront pas renouvelés et seront transformés en contrats 

d’AVS. En savoir plus 

 

Le SE-Unsa vous propose d’agir : « Sans aide administrative, je ferai quand je pourrai ! » En 

savoir plus ICI. 

 

 

 Mon AVS, il arrive quand ? 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/?p=11328
http://www.se-unsa67.net/evs-administrative-une-espece-en-voie-dextinction/#more-11346
http://www.se-unsa67.net/sans-aide-administrative-je-ferai-quand-jaurai-le-temps/


La lourde pénurie d’AVS de l’an dernier risque fort de se rejouer cette année. En savoir plus 

Si l’un de vos élèves n’a pas d’AVS malgré sa notification MDPH, le SE-Unsa vous propose de 

réagir ICI. 

 

 

 

Service des remplaçants   

 
ZIL : L’IA annonce que les situations de dépassement (sur-service) des remplaçants et des collègues 

sur postes partagés seront traitées au fur et à mesure de l’année. Il s’agira de prévenir l’administration 

via un petit formulaire en cours d’élaboration. 

 

-Les ZIL sont disponibles le mercredi, même si leur école de rattachement est à 4 jours. 

-Un ZIL qui remplace toute la semaine sur une école à 4 jours ne pourra être appelé sur un autre 

remplacement le mercredi de cette même semaine. 

 

 
 

Service des collègues sur postes fractionnés 
 

 

Collègues sur postes fractionnés : l’administration dressera prochainement la liste des collègues 

dont le service hebdomadaire dépasse 24 h en classe et trouvera une solution en accord avec chacun 

des collègues concernés. 

 

 
 

Décharge de direction des écoles de 1 à 3 

classes : enfin du concret ! 

Le SE-Unsa 67 revendique depuis des années que des postes soient fléchés pour 

que les droits de ces directeurs soient respectés.  

Nous avions présenté les résultats effarants de notre sondage auquel vous aviez 

massivement répondu à l’IA-Dasen. Suite à cela, l’ IA-Dasen a répondu de manière favorable à notre 
proposition. En savoir plus… 

 

 

Ouvertures de rentrée : CTSD du 5 septembre 

 
Lire le compte-rendu du CTSD et notre déclaration liminaire ICI 
 

 
 

http://www.se-unsa67.net/monsieur-le-president-mon-avs-il-arrive-quand/
http://enseignants.se-unsa.org/Absence-d-AESH-signez-la-carte-petition
http://www.se-unsa67.net/resultats-de-lenquete-decharges-de-directions-ecoles-de-1-a-3-classe-scandaleux/
http://www.se-unsa67.net/decharge-de-direction-des-ecoles-de-1-a-3-classes-du-concret/
http://www.se-unsa67.net/ctsd-du-270617-compte-rendu-liminaire-et-reponses-de-lia-dasen/


Mouvement, 

CAPPEI 

EMF 

 
Le compte-rendu détaillé de la CAPD du 5 septembre est ICI 

 

 
 

Avancement et RV de carrière : éclaircissements 
 

Les agents qui relèveront d’un RV de carrière au cours de cette année scolaire ont reçu l’information 

sur leur boîte académique au début des vacances. 

 

Mieux comprendre la transition entre les deux systèmes d’avancement : ICI 

 

 

 

Segpa, 

Elèves handicapés dans les classes ordinaires, 

ULIS,  

Enseignants référents 
 

Le SE-Unsa a rencontré le 11 juillet 2017 une délégation ASH de notre administration. L’occasion de 

faire le point et d’avancer nos revendications.  

En savoir plus 

 

 

 

 
 

Mémo « Élèves à besoins éducatifs 

particuliers » du SE-Unsa 
 

Quel que soit son lieu d’exercice, aucun enseignant et personnel d’éducation ne 

fera une carrière complète sans rencontrer un élève en difficulté ou en situation 

de handicap. À ne pas rater, cette publication du SE-Unsa propose des repères 

pour agir. Je commande le mémo EBEP 

 

 

 

 

 

http://www.se-unsa67.net/mouvement-avs-evs-cappei-ppcr-compte-rendu-de-la-capd-du-5-septembre-2017/
http://enseignants.se-unsa.org/Rendez-vous-de-carriere-comment-ca-marche
http://www.se-unsa67.net/ou-trouver-ma-boite-mail-academique/
http://www.se-unsa67.net/avancement-news-du-5-septembre-2017-issues-de-la-capd/
http://www.se-unsa67.net/segpa-scolarisation-des-eleves-handicapes-dans-les-classes-ordinaires-ulis-erh-rencontre-entre-le-se-unsa-et-lien-ash/
http://enseignants.se-unsa.org/Memo-Eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-du-SE-Unsa


Evaluations nationales de CP : exprimez-vous 

 
Notre ministre impose à tous les CP de France des évaluations diagnostiques, sans la moindre 

concertation. En savoir plus 

Collègues de CP, faites-nous parvenir vos réactions, vos analyses, au sujet de ces évaluations, à 

67@se-unsa.org 

 

 

 
 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  

La rentrée, le meilleur moment pour adhérer : 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/nouvelles-evaluations-cp-ineptes-et-superflues/
mailto:67@se-unsa.org
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

