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CAPD des promotions 

 

La CAPD « promotions » est prévue le jeudi 7 décembre.  

 

Tous les passages d’échelon se font désormais au même rythme pour tous, sauf 

aux 6ème et 8ème échelons de la classe normale. 

> 6ème échelon : si vous atteignez 2 ans d’ancienneté dans cet échelon au cours de cette année 

scolaire, vous êtes concerné-e par un éventuel boost d’une année. 

> 8ème échelon : si vous atteignez 2,5 ans d’ancienneté dans cet échelon au cours de cette année 

scolaire, vous êtes concerné-e par un éventuel boost d’une année. 

 

Dans l’état actuel des informations émanant du ministère, la note (au 31/08/2017) devrait, pour 

cette année encore, faire partie du barème. 

Les délégués du personnel du SE-Unsa suivront votre situation. Adressez-nous impérativement votre 

fiche de suivi ! 

 
 
   

 
Rythmes : les rappels 
 
Nouveau : Date butoir annoncée par le Dasen : la demande de 
modification des horaires scolaires doit être parvenue à la DSDEN 
avant le 31 mai. 

 
- les procédures pour tous les conseils d’école souhaitant changer de 
rythmes ; (y compris ceux de Strasbourg s’ils le souhaitent !) 

 
- la fiche de suivi à adresser à 67@se-unsa.org 

                                                                   >>>>> c’est ICI 
 
La rubrique « rythmes scolaires » de notre site est ICI.  
 
 
   

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2017/11/Fiche-promo2017-1.docx
mailto:67@se-unsa.org
http://se-unsa67.net/changer-de-rythmes-le-mode-demploi-en-3-etapes-pour-rappel/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/


Des services civiques en appui des directeurs ?  
 
 
Suite au questionnement du SE-Unsa, de nouvelles infos, issues de la CAPD du 14 novembre :  
 
- Une école peut demander l’octroi d’un service civique sur la base d’un projet. 
 
- Les IEN se rapprochent également des directeurs qui ont perdu un EVS.  La rédaction du profil du 
poste  s’effectue ensuite selon les besoins de l’école, publication sur le site http://www.service-
civique.gouv.fr/missions/ 
 
- Il n’y a pas d’obligation pour les candidats de passer par ce site. Ils peuvent se 
présenter directement au directeur qui propose le recrutement à l’IEN. 

 
 
 
   

 
 
Stages départementaux, 
DIF, 
Inspections récentes, 
Ponctualité en maternelle, 
LSU, 
Sur-service sur poste fractionné 
Rythmes, 
Stagiaires, 
Remplacements, 
… 

 
Le compte-rendu de la CAPD du 14 novembre est ICI 

 
 
   

Changer de département : ça devient concret 

Le BO orchestrant les permutations informatisées est paru.  

Retrouvez-le, ainsi que les principales modifications et le calendrier des opérations ICI. 

Dans notre équipe, Catherine vous informera, les jeudis et vendredis. 

 
   

 

Directeurs : décharges et allègement d’APC 

Après l’obtention par le SE-Unsa 67 du respect du droit à décharge pour les 

directeurs d’école de 1 à 3 classes (voir les moyens ici), il est temps de faire 

le point sur ce sujet. A noter que ce droit s’applique que l’on soit titulaire ou 

faisant fonction. 

http://www.service-civique.gouv.fr/missions/
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/
http://se-unsa67.net/plan-de-formation-dif-baremes-promotions-audit-decoles-capd-du-14-novembre-2017/
http://se-unsa67.net/les-permutations-le-b-a-ba/
http://se-unsa67.net/decharge-de-direction-des-ecoles-de-1-a-3-classes-du-concret/


En savoir plus… 

   

 
Stages du SE-Unsa : « Les clés de ma carrière »  

 
A Strasbourg, le 15 ou le 18 janvier 2018 (au choix) 

Enseignants en début de carrière : stagiaires à T5. 
En savoir plus et s’inscrire   
 
 
   

 
 

Les congés liés à la vie familiale :  
 
Congés de maternité, de paternité, congé parental, de présence parentale, d’adoption, de 
solidarité… : en savoir plus 
 
 
   

 

 
Retrouvez la circulaire qui vous concerne ! 
 
Un problème d'accès aux circulaires ?  DIF, congé de formation, CAPPEI, dispo/détachement, temps 
partiels, mouvement, ... Consultez toutes les circulaires sur notre site se-unsa67.net > carrière > 
circulaires ICI 
 
 
   

 

 

Le gouvernement choisit une baisse du pouvoir 
d’achat des agents publics 

Depuis plusieurs mois, les décisions prises par le gouvernement sont autant 

de signaux négatifs : 

-Jour de carence ; 

-Gel de la valeur du point d’indice pour 2017 et pour 2018 ; 

-Hausse de la CSG non compensée intégralement sur la durée et sans gain de pouvoir d’achat ; 

-Report d’un an de la mise en œuvre du protocole PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 

Rémunérations) malgré l’engagement de poursuivre sa mise en œuvre sur la durée du quinquennat. 

En savoir plus 

 
 
   

 

Orientation dans le sup  

http://se-unsa67.net/direction-decharges-et-allegement-dapc-pour-la-rentree-2016/
http://www.se-unsa67.net/stage-debut-de-carriere-novembre-2017/
http://enseignants.se-unsa.org/Conges-concernant-la-vie-familiale
http://se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/circulaires-departementales-20172018/
http://se-unsa67.net/le-gouvernement-choisit-une-baisse-du-pouvoir-dachat-des-agents-publics/


Faut-il accepter que l'orientation dans l'enseignement supérieur prenne en compte le parcours et les 
acquis du bachelier pour lui offrir davantage de chances de réussir et qu'une sélection sur dossier soit 
effectuée là où le nombre de places est inférieur aux demandes ? C'est la question qui a été posée 
aux organisations représentées au Conseil supérieur de l'Éducation jeudi 9 novembre 2017. 

En savoir plus 

 
   

 
Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 
réunions d’info syndicale 
 
 

Strasbourg, Haguenau, Hilsenheim, Saverne, Betschdorf… Lieux et 

modalités ICI 

 
9 heures/an au maximum dont 3 max sur temps devant classe. Ouvert à tous. 
Sur une demi-journée, à la pause de midi ou en fin d’après-midi, à vous de proposer : contactez-
nous !  
 
   

 

 
 

ACTIONS EN COURS 
 

 

Absence d’AVS ? Interpellez le président ICI  

300 élèves sont en attente d’AVS dans notre département !!! 

Alertez ou ré-alerter grâce à votre Registre Santé Sécurité au Travail 
 

 
EVS : Mon contrat n’est pas reconduit : je réagis ! En savoir plus 

 
Privé-e d’aide administrative…je ferai quand je pourrai ! 
ICI 
…et j’alerte via mon Registre Santé Sécurité au Travail 

 
 
     

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  

http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Orientation-dans-le-sup-le-SE-Unsa-soutient-le-projet
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://enseignants.se-unsa.org/Absence-d-AESH-signez-la-carte-petition
http://se-unsa67.net/registre-sante-securite-au-travail-il-est-obligatoire-et-vous-le-trouverez-ici/
http://www.se-unsa67.net/mon-contrat-nest-pas-reconduit-je-reagis/
http://www.se-unsa67.net/sans-aide-administrative-je-ferai-quand-jaurai-le-temps/
http://se-unsa67.net/registre-sante-securite-au-travail-il-est-obligatoire-et-vous-le-trouverez-ici/


Nous rejoindre et adhérer : ICI 
 
Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  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/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

