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Avis hors classe : des voies de recours existent ! 
Pour les candidats à l’accès à la hors classe 2018, les avis de l'IEN sont 
consultables sur i-prof. (en savoir plus). Ces appréciations ont un caractère 
définitif ! 

 
C’est le DASEN qui donnera ensuite une appréciation finale qui sera prise en compte dans le barème 
d’accès à la hors classe. En savoir plus 
 
Concernant ces deux avis (IEN puis DASEN) : Les textes prévoient des possibilités de recours 
que chacun peut saisir : En savoir plus 
 
Pour le SE-Unsa, l’attribution de ces avis, sans aucune transparence, crée concurrence et 
frustration au sein des équipes ! Il est impératif que l’administration communique sur les critères 
qu’elle utilise pour attribuer ces avis ! C’est ce que le SE-Unsa a demandé lors de la dernière CAPD ! 
En savoir plus ICI 

 
        

 

Maintiens, 2ème temps, directions vacantes,  
audit "sciences",  
avis des IEN hors classe,  
CAPPEI, ERH... 
 

Le compte rendu de la CAPD du 14 juin est ICI 

 
        

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/acceder-a-la-hors-classe-lavis-de-lien/
http://se-unsa67.net/hors-classe-pe-2018-les-nouvelles-modalites-sont-connues/
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/capd-du-14-juin-2018-maintiens-2eme-temps-informatise-directions-vacantes-audit-sciences-avis-des-ien-hors-classe-et-classe-ex-cappei-erh/
http://se-unsa67.net/capd-du-14-juin-2018-maintiens-2eme-temps-informatise-directions-vacantes-audit-sciences-avis-des-ien-hors-classe-et-classe-ex-cappei-erh/


 

Ouvertures et réouvertures de classes, 
Rythmes, RASED, remplacement, AVS, ULIS 
2nd degré, dédoublements, éducation 
prioritaire… 
 

Le compte rendu du CTSD du 14 juin est ICI 

 
        

 

Mouvement 

Les étapes à venir : 

Mardi 3 juillet : GT 2ème phase du mouvement (manuelle) 
Jeudi 5 juillet : CAPD 2ème phase du mouvement (manuelle) 
Jeudi 23 août : GT des dernières affectations 

 
Notre rubrique mouvement : ICI.  
 

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

 

CP dédoublés : enquête à renseigner pour un premier bilan dans le 
Bas-Rhin ! 
 

La mesure phare du ministère va souffler sa première bougie. Avantages, inconvénients : aidez-
nous à faire un 1er bilan de ce dispositif qui montera en charge) à la rentrée prochaine.  
 
Merci aux collègues de CP de REP+ (ou aux directeurs/trices)  

de bien vouloir compléter notre rapide sondage en suivant le lien :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDL3r7ZNQK7u-Vlx2hdeNi1NN63gAxINnb7ueF6-
vOonS3oA/viewform?usp=sf_link  
 
 
        

 

Statut scolaire local : saisissez le ministère ! 

Le ministère vient de lancer une action, des aides sur le sujet de la laïcité en mettant en ligne : 
 
-Un vademecum « La laïcité à l’école » accessible sur Eduscol, dans la page dédiée. 
-Un formulaire de saisine ouvert à tous les personnels de l’Education nationale qui souhaitent 
signaler des atteintes aux principes de laïcité : https://eduscol.education.fr/saisine-laicite/[1] 
 
En Alsace-Moselle, tout personnel de n’importe quel établissement ou école peut donc remplir le 
formulaire de saisine, puisque le statut scolaire local reste une atteinte aux principes de laïcité en 

Alsace Moselle.  
 

http://se-unsa67.net/ctsd-du-14-juin-2018-les-mesures-le-cr/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDL3r7ZNQK7u-Vlx2hdeNi1NN63gAxINnb7ueF6-vOonS3oA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDL3r7ZNQK7u-Vlx2hdeNi1NN63gAxINnb7ueF6-vOonS3oA/viewform?usp=sf_link
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/89/4/Vademecum_laicite_VF2_955894.pdf
http://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-a-l-ecole.html
https://eduscol.education.fr/saisine-laicite/
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-5503068642355888459__ftn1


Saisissons le ministère ! En savoir plus 
 
    

 

Programmes : encore des changements ? 

Des « ajustements » des programmes des cycles 2, 3 et 4 
applicables dès la rentrée 2018 seront présentés lors du prochain 
Conseil supérieur de l'éducation qui devrait se tenir dans la 
première quinzaine de juillet. Par ailleurs, des « repères annuels » 
devraient être publiés dans les mois à venir. 

A quand une école « durable », une école de la confiance, où 
les enseignants pourraient trouver la stabilité qui leur est 
nécessaire ? En savoir plus 

 

 
        

 

Contrats aidés : le SE-Unsa s’adresse au 
Premier ministre 

Les volumes prévus de contrats aidés hors Éducation nationale ne 
sont pas consommés. Le SE-Unsa a écrit au Premier ministre pour 
lui demander de flécher des contrats sur la mission d’aide 

administrative. 

En savoir plus 

 
 
        

 

Hausse des salaires : rendez-vous 
manqué ! 

Lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018, le gouvernement 
a choisi de ne pas répondre aux demandes légitimes de l’Unsa 
en matière de rémunération des agents publics.  

Point d’indice, mais surtout poursuite de la mise en œuvre de la revalorisation des carrières, telles 
étaient les exigences de l’Unsa ! 

Lire la suite 

 
        

 

http://se-unsa67.net/statut-scolaire-local-une-atteinte-a-la-laicite-saisissez-le-ministere/
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Programmes-encore-des-ajustements
http://enseignants.se-unsa.org/Contrats-aides-le-SE-Unsa-s-adresse-au-Premier-ministre
http://enseignants.se-unsa.org/Hausse-des-salaires-rendez-vous-manque


44h48 : c’est le temps de travail 
hebdomadaire moyen des PE ! 

Le SE-Unsa revendique l’alignement du temps de service des PE 
sur celui des profs du 2nd degré ! 

Découvrir les résultats éloquents de notre enquête. 

    

 
    

 

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://enseignants.se-unsa.org/Temps-de-travail-les-PE-font-leurs-heures-et-plus
http://enseignants.se-unsa.org/Temps-de-travail-les-PE-font-leurs-heures-et-plus
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

