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18 mars 2016
L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Point d’indice : dégel… ou plutôt petite fonte
Après 5 années de sacrifices de la part des fonctionnaires, le gouvernement dégèle enfin un point
d’indice gelé depuis 2010. Ainsi le point d’indice augmentera de 1,2 % sur les 12 prochains
mois (+ 0.6% au 1er juillet 2016 et + 0.6% au 1er février 2017)
L’augmentation de 1,2% correspond à la hausse des cotisations retraites et à l’inflation sur les deux
dernières années. Elle ne couvre évidemment pas tout le retard en termes de pouvoir d’achat (4,54%)
Les appels à la grève durant les 5 ans de gel ont été des échecs … Notre responsabilité nous
commande donc de pas appeler à la grève du 22 mars alors que la situation vient d'évoluer.
Enfin et surtout, cette hausse s’inscrit dans le cadre plus large de négociations avec la revalorisation
des enseignants via le PPCR (parcours rémunérations et carrières) qui propose de vraies évolutions de
carrière dans les semaines à venir (120 euros en moyenne lors de chaque changement d’échelon…) et
c'est bien là que tout va se jouer pour nous car nous attendons, par ce PPCR, un plan de montée en
charge d’une réelle revalorisation des professeurs dès 2017 et jusqu’en 2020, notamment par la
refonte des grilles indiciaires, la mise en place d’un nouveau rythme d’avancement unique et la
création d’un troisième grade après la hors-classe.
Pour l’Unsa fonction publique du Bas-Rhin, le SE-Unsa, la grève envisagée le 22 mars n’est plus
d’actualité.

Mouvement : n’attendez plus…
 Délai rallongé pour la prise en compte des situations médicales ou
sociales particulières : les démarches sont urgentes (date reportée au 25

mars). Contactez-nous !

 Si vous occupez un poste à profil à titre provisoire, participez au
mouvement. Les postes à profil seront republiés s’ils sont occupés à titre
provisoire par des collègues n’ayant pas le diplôme requis.

 Encore quelques jours pour saisir vos vœux, n’attendez pas la dernière minute. (fermeture du serveur :
mercredi 23 mars à minuit)
 Demandez votre rendez-vous personnalisé (de midi à 19h) en réservant votre créneau au 03 88 84
19 19.
 Permanences téléphoniques de 9h30 à 19h au 03 88 84 19 19.
 Notre rubrique mouvement ICI : liste des postes mises à jour, mode d’emploi, fiche de suivi,
moov’book des adhérents...

Direction d’école : accès à la liste d’aptitude
Départs en formation CAPASH
Journée de solidarité
 le compte-rendu de la CAPD du 17 mars est ICI.

Changer de département : la suite…
Suite aux résultats des permutations, l’étape suivante est la demande
d’ineat/exeat.
Dans le Bas-Rhin, la date limite de dépôt des demandes d’exeat est fixée au 13
mai 2016 : Voir la circulaire ICI.
Une lettre-type de demande d’ineat/exeat est disponible ICI pour nos adhérents. N’hésitez pas à nous
contacter (de préférence Catherine, le jeudi/vendredi)
Le Ministère procèdera fin avril à un mouvement complémentaire national pour résoudre les situations
les plus difficiles. En savoir plus

Psychologues scolaires : dernier jour pour vous inscrire à notre stage
Les infos

Ce samedi, dans la rue contre la xénophobie, avec le collectif Justice et
Libertés
Dans le contexte actuel, où le rejet des migrants, les agressions xénophobes, la construction de
murs dans une Europe « forteresse », le rétablissement de frontières, l'état d'urgence et la déchéance
de nationalité en France font régner un climat délétère, nous appelons les citoyens-nes à se mobiliser
massivement avec nous. Nous n'accepterons jamais une société liberticide, nous combattrons toutes
les politiques qui la mettent en place.
Manifestation Place Kléber, samedi 19 mars 2016, 15 heures. En savoir plus

Le numérique, mon métier et moi
C’est une évidence, le numérique modifie les métiers de l’éducation.
Et vous, où en êtes-vous ? Comment vivez-vous la transformation numérique
? Dans la classe et hors la classe, dans les relations au travail : merci de
prendre quelques minutes pour répondre à notre bref questionnaire.

Bienvenue au SE-Unsa !

Rejoignez le SE-Unsa et finissez l'année avec un tarif préférentiel : Du 10 mars au 10 mai,
l’adhésion découverte vous permettra d’être conseillé et suivi, pour le mouvement notamment.
 80 € (soit 27,20 € après crédit d’impôt)
 60 € pour les stagiaires et contractuels (20,40 après crédit d’impôts)
Les modalités et le coupon à nous renvoyer sont ICI

Rencontrons-nous

en RIS !

A Diemeringen, Eschau, Wasselonne, … RIS spécifique ERH le 24 mars.
Lieux, dates, modalités, courrier-type (à envoyer au moins 48h avant) : ICI
Vous souhaitez accueillir une RIS dans votre école ? Contactez-nous ! Jusqu’à 9h de RIS
possibles/an dont 3h sur temps devant classe.

Notre équipe, nos compétences, nos permanences (ICI)

Notre site internet est ICI
Sur facebook là et twitter ici
Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail.

