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Mouvement 
 
 > Maintiens, directions vacantes, postes pour stagiaires, essais 
bilingues : le compte-rendu du GT du 24 mai est ICI  
 
 

> Prochaine échéance le 14 juin : validation des maintiens, 2ème phase informatisée. 
 

NB : Dans le cas où le logiciel procèderait à moins de 40 affectations lors du 2ème temps informatisé, 
l’administration pourrait l’annuler, et l'ensemble des affectations du 2nd temps seraient alors 
effectuées en phase manuelle ! 
 
Télécharger la fiche de suivi. Le calendrier complet ICI et toute l’actu du mouvement ICI.  
 

Le SE-Unsa représente ses adhérents à toutes les étapes du mouvement : adhérez en 
profitant de l’adhésion anticipée !  
 
 
 
        

 

Ouvertures/fermetures : la grille des seuils, la fiche 
de suivi 

Au CTSD du 14 juin, toutes les écoles verront leur situation 
réétudiée et pourront prétendre à une ouverture ou à une réouverture si 

les effectifs le justifient en regard à la grille des seuils. C’est un 
engagement du DASEN. 
Pensez à compléter votre fiche de suivi et à nous la retourner ! 

En savoir plus… 
 
 
        

 

APC, maintien des élèves, répartition des classes : qui décide ? 

Après les injonctions ministérielles, des notes de service ont vu le jour dans certaines 
circonscriptions, concernant les APC.  

Le cadre règlementaire n’a pourtant pas changé : le SE-Unsa est là pour le rappeler : ICI 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/gt-du-24-mai-maintiens-participations-exceptionnelles/
http://se-unsa67.net/la-fiche-de-suivi-mouvement-2018-indispensable/
http://se-unsa67.net/le-calendrier-des-phases-du-mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/ctsd-du-14-juin-la-grille-des-seuils-la-fiche-de-suivi/
http://se-unsa67.net/ctsd-du-14-juin-la-grille-des-seuils-la-fiche-de-suivi/
http://se-unsa67.net/maintien-des-eleves-repartitions-des-classes-organisation-de-lapc-qui-decide/


 
        

 

Remplaçants : résultats de l'enquête du SE-Unsa 

Les remplaçants exercent une mission essentielle au bon fonctionnement 
du Service public d’éducation. Le SE-Unsa a recueilli leur avis sur leurs 
missions et leurs conditions d’exercice via une enquête qui a recueilli plus 

de 8000 réponses. 

Les résultats et les revendications du SE-Unsa 

 
        

 

Hors classe et classe ex’ 
 
Des précisions ICI 
La CAPD qui validera la hors classe et classe ex’ aura lieu le 5 juillet. 
(nouveau report) 

 

Accès à la hors classe :  
 

Pour comprendre : Hors classe 2018, mode d'emploi 

Le suivi du SE-Unsa, c’est ICI 
 

Accès à la classe exceptionnelle : 
 

Pour comprendre : Classe ex, mode d'emploi  

Le suivi du SE-Unsa, c’est ICI 
 
 
        

 

Des enseignants plus heureux de leur métier 
que de la politique ministérielle ! 

  
  

Après un an rue de Grenelle, le ministre Jean-Michel Blanquer n’a pas gagné le pari de la confiance auprès des 
enseignants : c’est ce que l’enquête IFOP/SE-Unsa prouve clairement. Ces résultats doivent être observés de près 
par le gouvernement qui multiplie les remises en cause de ce qui constitue la fonction publique. Les enseignants, 
comme les autres fonctionnaires, ont à cœur de bien faire leur métier. Ils attendent soutien et reconnaissance de 
leur employeur. En savoir plus 
 
 
        

 

Un dialogue social en réel danger ! 

Définir un nouveau modèle de dialogue social ne peut pas se traduire par une détérioration des 

droits des agents publics. Un document actuellement à l’étude transformerait radicalement les 

http://enseignants.se-unsa.org/Remplacants-1er-degre-vous-nous-avez-dit
http://enseignants.se-unsa.org/Remplacants-1er-degre-vous-nous-avez-dit
http://se-unsa67.net/mouvement-1er-temps-temps-partiels-classe-ex-hors-classe-ineat-exeat-postes-adaptes-allegements-conges-de-formation-professionnelle-liste-daptitude-des-pe-le-compte-rendu-capd-du-19-avri/
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/classe-exceptionnelle-contingent-academique-bareme-applique-toutes-les-infos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqBAdkdE4UqR5i66iNFq_EhVHXrhqFYn9JkIzFJR75phS8MQ/viewform?usp=sf_link
http://enseignants.se-unsa.org/Sondage-Ifop-SE-Unsa-Des-enseignants-plus-heureux-de-leur-metier-que-de-la


instances de la fonction publique : La volonté du gouvernement est bien de réduire le syndi-
calisme dans la fonction publique.  

Supprimer les CHSCT ou les missions des CAP revient à laisser seul chaque agent face à son 
employeur. L’UNSA revendique une véritable modernisation du dialogue social pour un 
meilleur fonctionnement des collectifs de travail. 

En savoir plus 

 
 
        

 

La direction d’école au programme… 

La direction d’école est à l’ordre du jour de l’agenda social présenté par 
le ministre le 16 mai ; le calendrier et les thèmes retenus devraient être 
connus dans les prochaines semaines. 

 Enième chantier pour ce dossier qui n’en finit pas de s’enliser ? En savoir plus 

 
        

 

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.  

 

 
 
 

http://www.unsa-fp.org/?Transformer-completement-les-CAP-et-les-CCP-une-mauvaise-idee-pour-tous-agents
http://enseignants.se-unsa.org/Agenda-social-direction-et-fonctionnement-de-l-ecole-au-programme
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

