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Mouvement : la valse des accusés de 
réception ! 

Accusés de réception I-prof : Une succession d’erreurs 
remontées par le SE-Unsa à l’administration a entraîné l’édition de 3 
accusés de réception successifs sur les boîtes I-Prof des 
participants ! En savoir plus 

Fiche de suivi : il est indispensable de nous adresser votre fiche de suivi accompagnée de votre 
liste de vœux pour permettre aux élus du SE-Unsa de vérifier vos éléments de barème et de vous 
représenter à toutes les étapes. 

Demande de maintien, c’est le moment : le formulaire est à envoyer via votre circo avant le 13 

avril ; adressez-nous-en un double. 
 
Calendrier ICI 
Jeudi 12 avril : GT 1ère phase du mouvement 
Jeudi 19 avril : CAPD affectations (1ère phase) 
 
Actu mouvement : la rubrique dédiée de notre site est ICI.   

 
 
     

 
 

ULIS collège et lycée : c’est maintenant qu’il faut candidater 
 
Date limite de remontée de candidature à votre circo : vendredi 6 avril 2018 
Commission d’entretien : 18 avril à la DSDEN 
 
La liste des ULIS collège et lycée,  
les fiches mission, 
la fiche de candidature qui comportera votre(vos) vœu(x) : 

tout est ICI 

 
 
     

 

Changement de département  

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/accuse-de-reception-mouvement-le-2eme-sera-le-bon/
http://se-unsa67.net/la-fiche-de-suivi-mouvement-2018-indispensable/
http://se-unsa67.net/demande-de-maintien-le-formulaire-2/
http://se-unsa67.net/le-calendrier-des-phases-du-mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/le-tout-en-1/
http://se-unsa67.net/pep-ulis-college-et-lycee-2018/


Vous souhaitez changer de département pour la rentrée 2018 ? La demande d'ineat/exeat est à faire 
pour le 11 mai dernier délai. Vous trouverez les circulaires et les modèles de lettre ICI 

 
        

 

Accéder à la hors classe : mode d’emploi et 
formulaire de suivi 

Pour comprendre, suivez le lien : Hors classe 2018, mode d'emploi 

Pour être suivi-e par le SE-Unsa, c’est ICI 
 
 
        

 
Accéder à la classe exceptionnelle : 2ème campagne ! 
 

Premier vivier : candidatez ! Pour pouvoir prétendre à la classe exceptionnelle au titre du premier 
vivier (8 années accomplies au titre des missions ou affectations particulières), vous devez faire acte 
de candidature sur i-prof entre le 3 avril 2018 et le 16 avril 2018. Notre « Pas à pas » pour 

candidater. Second vivier : aucune démarche à faire pour candidater. 
 
Pour comprendre : Classe ex mode d'emploi  
 

Pour être suivi·e par le SE-Unsa, c’est ICI 
 
 

 
     

 

Rythmes : actu et procédures 
 
Toutes les infos sur la rubrique dédiée de notre site : ICI 

 
 

     

 

Direction d’école : signez la pétition et participez à l’étude 

 
Je signe la pétition ICI 

Je participe à l’étude sur le moral des Directeurs d’école ICI 

L’espace dédié sur le site national du SE-Unsa ICI 
 
     

 

http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/changer-de-departement/
http://se-unsa67.net/hors-classe-pe-2018-les-nouvelles-modalites-sont-connues/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDFTYogd54tQ6WtCp--nGrJc8T-UBPhVf0nTj71X6Yb7StIA/viewform?usp=sf_link
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2017/11/Pas_a_pas-candidature-Classe-excep-vivier-1.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2017/11/Pas_a_pas-candidature-Classe-excep-vivier-1.pdf
http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-contingent-academique-bareme-applique-toutes-les-infos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqBAdkdE4UqR5i66iNFq_EhVHXrhqFYn9JkIzFJR75phS8MQ/viewform?usp=sf_link
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/
http://enseignants.se-unsa.org/Direction-et-fonctionnement-de-l-ecole-signez-la-petition-du-SE-Unsa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLZhmlSpNrpwoDDMfu43wEqoL741HTm-CTVE_IosOI2TBkEQ/viewform
http://enseignants.se-unsa.org/-Semaine-de-la-direction-d-ecole-
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2018/03/p%C3%A9ttion-dir.png


 
 

Titulaires remplaçants : exprimez-vous ! 
 
Le SE-Unsa recueille l’avis des remplaçants sur leur mission et leurs 

conditions d’exercice. Donnez votre avis, via les rapides sondages ICI. 

 
 
 
     

 
 

 

La formation, c’est nécessaire, et c’est un droit syndical !  
 
 
 

Pour les 2 stages à venir, la priorité sera donnée à nos adhérents : 

> Mieux connaître le SE-Unsa 4 juin 
> Gestion de la violence 25 mai 
 
Infos et inscriptions ICI 
 
 

 
 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 
réunions d’info syndicale 
 
A Saverne,  Eschau… Dates et modalités  
 
9 heures/an au maximum dont 3 max sur temps devant classe. Ouvert à tous. 
 

 
    

 

 

Profitez de l’adhésion découverte !  

 

A un tarif réduit, rejoignez et découvrez le SE-Unsa 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.  

 

 
 

http://enseignants.se-unsa.org/Le-SE-Unsa-donne-la-parole-aux-remplacants-1er-degre
http://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/stages/
http://se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
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


 


