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Temps partiel : demandez ce que VOUS souhaitez ! 
 

 

La circulaire « temps partiel » de notre département est clairement dissuasive lorsqu’on occupe 

certaines fonctions : directions, postes spécialisés, poste bilingues…  

Elle ne propose pas le 80% hebdomadaire. 

Le SE-Unsa vous propose de demander la quotité que VOUS souhaitez : qui ne tente pas 

ne risque pas d’obtenir !  

 

Le saviez-vous ? L’administration doit vous notifier son refus via un entretien.  

Si vous souhaitez une quotité non proposée (80% hebdomadaire, par exemple) ou un temps partiel 

sur un poste « difficilement compatible » : DEMANDEZ-LE via le formulaire de demande de temps 

partiel. En cas de refus, l’administration devra vous recevoir.  

« Les décisions de refus de temps partiel à la quotité sollicitée par l'agent doivent être précédées d'un entretien et 

être motivées sur le fondement de l'intérêt du service, conformément à l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984. 

Une attention particulière doit être portée à la motivation : elle doit être individualisée et comporter l'énoncé des 

considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus. » Le BO  

 

Demande à envoyer à l’IEN pour le 23 février (1ère demande, renouvellement, reprise à 

temps plein). Des questions ? Appelez-nous ! 

 
     

 

 

Nouvelle évaluation des personnels : le mérite en guise de 

GRH… 
 

A lire ICI, la déclaration du SE-Unsa à la CAPD du 1er février. 

 

 
     

 

Promotions 

Goethe Institut 

Barème des permutations 

Future CAPD « classe ex » 

RV de carrière 

CAPPEI « option G » 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=81914
http://se-unsa67.net/circulaires-departementales-20172018/
http://se-unsa67.net/changement-de-grade-au-merite-et-futur-bareme-des-boosts-aux-echelons-6-et-8-la-declaration-du-se-unsa/


Temps partiels 
 

Le compte rendu de la CAPD du 1er février est ICI 

 
     

 

Ouvertures, fermetures, dédoublement de classe 
 

Les axes choisis par l’IA-Dasen 67 sont ICI 

Le CTSD (8 février) actera les premières mesures de carte scolaire pour la rentrée 2018.  

Notre rubrique ICI 

 
        

 
 

Rythmes à Strasbourg : action !  

- Ce que vous avez dit au SE-Unsa : ICI 

 

- Ce que l’intersyndicale vous propose :  

 

« 85 % des conseils d’école de Strasbourg veulent le retour à la semaine 
de 4 jours dès la rentrée 2018. Ils doivent être entendus et respectés. 
L’intersyndicale du Bas-Rhin organisera un large rassemblement (parents, enseignants, élèves)  

mercredi 21 mars à 15h devant la CUS, parc de l’étoile » 

 

 

Rythmes dans toutes les communes : conseils d’école, 

délibérez, si vous le souhaitez ! 
 

Toutes les infos sur la rubrique dédiée de notre site : ICI 
 

 
     

 
 

Baromètre de nos métiers : Emparez-vous des débats ! 
Propositions, réformes, présence médiatique. Les premiers mois du 
gouvernement ont été riches en annonces pour le monde de 

l’éducation et de la fonction publique.  

Participez à la 6ème édition du Baromètre des métiers, donnez votre 
avis. Cliquez ici, c'est parti. 

 

 
     

 
 

Accueillir un élève autiste dans sa classe 

 
 

 

 

Vous accueillez, avez accueilli ou accueillerez un jour un élève autiste dans votre classe. 

http://se-unsa67.net/promotions-classe-normale-et-hors-classe-capd-du-1er-fevrier-2018/
http://se-unsa67.net/les-axes-de-la-carte-scolaire-dans-le-bas-rhin-gt-du-31-janvier-2018/
http://se-unsa67.net/category/capd/ct-et-chsct/
http://se-unsa67.net/rythmes-a-strasbourg-ce-que-vous-avez-dit-au-se-unsa/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3267
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3267
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3267


Inscrivez-vous à notre stage, pour : 

– obtenir des pistes théoriques et pédagogiques pour accueillir ces élèves dans votre classe. 

– mieux connaître les procédures et les structures existantes dans et hors l’EN. 

 

Le 13 avril 2018 à Sélestat.  

En savoir plus et s’inscrire ICI 

 
 
     

 

Enseignant·e et parent : demandez le guide 

Le SE-Unsa a élaboré pour vous une publication spéciale « Enseignant·e et 
parent » Je commande la publication   

 

 
      

 

 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 

réunions d’info syndicale 
 

Saverne, Strasbourg, Benfeld… 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 !  
 

 
   

 

Pour 10 euros, souscrivez au comité d’entreprise Alsace 

CE ! 

Un comité d’entreprise pour nos adhérents : en savoir plus ICI 

   

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 

 
 
Nous rejoindre et adhérer : ICI 

 
Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 

 

 

 

 

 

 

 

http://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/
http://www.se-unsa.org/enseignant-parent/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/souscrivez-a-alsace-ce-pour-lannee-2018/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/


Suivez-nous !   se-unsa67.net 
   

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

 

 
 
 

http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

