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L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

L’ISAE à 1200 euros : c’est pour septembre !
L’action du SE-Unsa pour l’égalité de rémunération des corps enseignants porte
à nouveau ses fruits : le premier ministre vient d’annoncer le passage de
l’ISAE à 1200 € annuels dès la rentrée 2016.
Ne vous y trompez pas : aujourd’hui nombreux sont ceux qui tentent de
s’attribuer la paternité de cette avancée, mais l’historique de l’ISAE est
formel ICI.

Hors Classe : autre bonne nouvelle
Mesure actée dans le protocole de 2013 signé par le SE-Unsa, le ratio de
passage à la hors classe des PE continue d’augmenter.
Ce ratio passera à 5% en septembre 2016 et sera augmenté de 0,5% par
an pour atteindre en 2020 les 7% des corps du 2nd degré.
En savoir plus et télécharger la fiche de suivi ICI

Cap sur les maintiens !
- Les demandes de maintiens seront étudiées le jeudi 19 mai. Pensez à nous en
adresser un double à 67@se-unsa.org
- La 2ème phase informatisée sera validée le jeudi 2 juin. Cette année, les
collègues à temps partiel y participeront.
La suite du calendrier est ICI
- Profitez de l’adhésion anticipée afin d’être conseillé, informé et représenté lors des prochaines
phases du mouvement.
- Pour retrouver les outils et l’actu du mouvement départemental : notre rubrique mouvement est
ICI.

Indemnités REP/REP+ pour les titulaires mobiles…
Pas de versement de l’indemnité REP/REP+ aux titulaires mobiles avant juillet ou août !

En savoir plus

Mes congés : les autorisations d’absence
En tant qu’enseignant ou personnel d’éducation, vous pouvez solliciter des autorisations d’absences de
droit ou bien encore facultatives. Pour s’y retrouver, savoir comment faire sa demande,… le SE-Unsa,
syndicat utile, fait le point pour vous.
Je fais le point sur les autorisations d’absence

Donnez votre avis sur votre métier
Chaque année, l’UNSA Éducation mène la même enquête -le baromètre UNSA de nos métiers- afin de
mieux comprendre les personnels qu’elle représente, mieux les connaître et donc mieux les
représenter.
L’an dernier, vous étiez 21 300 à donner votre avis. Et cette année, vous en pensez quoi de votre
métier ? Pour participer, c’est ICI !

Rejoignez le SE-Unsa : c’est le moment de l’adhésion
anticipée 2015-2016 !
Pour être considéré comme adhérent dès aujourd’hui en ne payant qu’après
la rentrée 2015, je profite de l’adhésion anticipée : ICI

Offre réservée aux fonctionnaires
La SRIAS Alsace propose aux agents de l'Etat affectés dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, une journée à
EUROPA PARK - le dimanche 3 juillet 2016
Retrouvez le descriptif et les formalités d'inscription sur le site : http://www.bas-rhin.gouv.fr/Servicesde-l-Etat/SRIAS-Alsace/Loisirs-et-culture/Europa-Park

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.

