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Mouvement 

Avant la phase d’affectation du 3 juillet, il restait 369 personnes à affecter 

sur 230 postes (équivalents temps plein) disponibles. Des couplages avaient 

été préparés par les circonscriptions sur lesquels il n’a pas été possible de 

revenir. 

Pour les collègues sans affectation : Une centaine de personnes sont à ce jour non affectées. 

Quelques dernières affectations seront effectuées le 30 août sur les supports libérés pendant l’été.  

Surnombre : Prévision de 50 personnes environ en surnombre, rentrée faite. Les « surnombre » 

seront affectés pour assurer le remplacement, prioritairement sur des congés de maternité suivis de 

congés parentaux. Les collègues sans affectation attendront donc d’être contactées par 

l’administration.  

Etape suivante : jeudi 30 août, dernières possibilités d’affectation. 

Notre rubrique mouvement : ICI.  

 
       

Classe ex’, hors classe : une année transitoire des plus 

cahotiques ! 

Accès à la classe exceptionnelle : La CAPD de ce jour a traité les nouveaux promus au 1er 

septembre 2018. Le compte rendu.  

 

Accès à la hors classe : Le ministère n’a toujours pas fixé les contingents 2018 ! L’étude de l’accès 

à la hors classe 2018 est donc repoussée à la CAPD du 30 août, pour un accès au 1er septembre 

2018. 

Une nouvelle liste des promouvables y sera étudiée : suite aux interpellations intersyndicales aux 

niveaux ministériel et local, les ex-aequo seront départagés par l’AGS et non par l’ancienneté dans 

le corps des PE. C’est une juste reconnaissance pour les anciens instituteurs. 

 

Le SE-Unsa dénonce vivement, aux niveaux local et ministériel, l’obscurité qui entoure les 

modalités d’attribution des avis. Des voies de recours existent et l’administration les respectera 

dans le Bas-Rhin : en savoir plus 

 
        

 

CP dédoublés : ce que les collègues concernés en 

disent : ICI 
 
       

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/capd-du-5-juillet-mouvement-classe-ex-hors-classe-le-compte-rendu/
http://enseignants.se-unsa.org/Nouvelle-hors-classe-les-organisations-syndicales-interpellent-le-ministre
http://se-unsa67.net/cp-dedoubles-avis-hors-classe-et-classe-exceptionnelle-futurs-nouveaux-programmes-la-declaration-liminaire-du-se-unsa-capd-du-5juillet-2018/
http://enseignants.se-unsa.org/Appreciations-pour-l-acces-a-la-hors-classe-l-administration-doit-appliquer-la
http://se-unsa67.net/acces-a-la-hors-classe-les-modalites-de-recours-relatifs-a-lavis-ien-et-a-lappreciation-ia-dasen/
http://se-unsa67.net/cp-dedoubles-ce-que-les-collegues-nous-ont-dit/


Futurs nouveaux programmes 
Avis classe ex’/hors classe 

CP dédoublés 
 

Lire la déclaration du SE-Unsa en CAPD ICI 

 
       

Notre stage pédago’« Méthodes d’éducation nouvelle » 

Les 8 et 9 octobre 2018, en partenariat avec les CEMEA 

Nombre de places limitées : inscrivez-vous rapidement, priorité à nos adhérents ! 

En savoir plus et s’inscrire  

 

 
       

 

Nos permanences des vacances 
 

Au téléphone : 

En  juillet : lundi 9 et mardi 10 juillet, 10-13h 

Fin août : mardi 28 et mercredi 29, 10h-13h 

 

Jeudi 30 (J.solidarité) et vendredi 31 (prérentrée) : horaires habituels. 

Le GT d'affectation aura lieu le 30 août. 

 
        

 

Un bel été à tous ! 

Le SE-Unsa vous souhaite des congés reposants et vitaminés, et vous 

retrouvera bientôt pour une nouvelle année scolaire… 

 

 

 
   

 

Vous aussi, rejoignez le SE-Unsa !  
 

Adhérez maintenant, payez l’an prochain ! Votre adhésion sera valable dès 

aujourd’hui et toute l’année scolaire 2018/2019 ICI 
 

 

 

 

 
Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 

Suivez-nous !   se-unsa67.net 
   

Vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre ? Dites-le nous par retour de mail. 
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