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10 mai 2019                                                              Diffusez noos infos utiles à vos collègues ! 

 

Mouvement : saisie terminée, c’est quoi la suite ?  

Renvoyez au SE-Unsa (67@se-unsa.org) : 

- votre fiche suivi mouvement  

- l’accusé de réception de vos vœux (reçu sur iprof). 

- le cas échéant, le formulaire de vœu pour TRS si vous avez 
demandé des postes de titulaires de secteur.  

Des questions, un souci ? Appelez-nous au 03 88 84 19 19. 

 
             

 
             

Loi Blanquer : le point après son passage au 
Sénat 
 
A la sortie des travaux de la commission du Sénat, de nombreuses 
modifications ont été apportées à la loi Blanquer, certaines judicieuses, 
d’autres tout à fait inquiétantes en particulier pour les personnels. Le 

projet de loi doit encore parcourir plusieurs étapes et rien n’est 
définitivement joué.  En savoir plus 
 
             

 

Passage à la hors classe :  
 
Comprendre comment ça marche et demander le suivi du SE-
Unsa ICI 
 
Le SE-Unsa continue à revendiquer tant nationalement que 
localement une révision des avis donnés sans RV de 

carrière. L’absence de critères clairs et la pérennité de ces avis provoque des situations 
inéquitables, parfois même arbitraires, et impacte réellement les risques psycho-sociaux 
des collègues concernés. 

  
             

 

Classe exceptionnelle : attention au délai ! 
 

http://www.se-unsa67.net/
mailto:67@se-unsa.org
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/04/Fiche-suivi-mouvement-2019.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/04/ANNEXE_XVI_Voeux_titulaires_de_secteur.pdf
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Loi-Blanquer-quel-bilan-apres-le-passage-en-commission-au-Senat
http://se-unsa67.net/hors-classe-pe-2018-les-nouvelles-modalites-sont-connues/
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


Attention, si vous faites partie du premier vivier (8 ans de fonctions particulières), vous 
devez faire acte de candidature sur I-Prof avant le 17 mai. Les collègues éligibles au second 
vivier en sont dispensés.  
 
Pour compléter votre dossier et/ou candidater : dans i-Prof → Les services → Accéder à la 
campagne classe excep. prof. des écoles 2019/2010 → cliquez sur « OK » pour compléter votre 
dossier et/ou candidater. 
 
> En savoir plus sur la classe exceptionnelle ICI 
> Demandez le suivi du SE-Unsa ICI 
 
 
             

 

 
CTSD du 6 juin 2019 : vos effectifs ont évolué ? Faites-les-
nous remonter ! 

 
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. 

Il n’y aurait pas de mesure de fermeture : c'est un engagement de la DASEN. 
La grille et les fiches de suivi sont ICI. 

 
             

 
Modules de formation aux pratiques inclusives 

Dans le cadre des modules de formation d'initiative nationale, deux sont ouverts en Alsace (Grande 
difficulté de compréhension des attentes de l’école, et Conseiller Principal d’Education-personne 

ressource pour le collège).  

Ces modules sont en direction des détenteurs du CAPPEI ET aussi aux enseignants non spécialisés 
et autres personnels des établissements scolaires. Attention : fiche de candidature à faire 
parvenir à votre IEN avant le 15 mai ! En savoir plus 

             

 
 

Mobilisation du 9 mai : message sans 
appel pour le gouvernement 

 

Hier, nous étions 
près de 40 % à être 
en grève dans les écoles du Bas-Rhin. 

Preuve que les enseignants - méprisés au sein de leur propre 
ministère- ne cautionnent ni la politique menée dans leur 
ministère, ni le projet du gouvernement pour la Fonction publique.             

 
         

 

Audience des directeurs de Segpa auprès de l’IA-DASEN 

http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-2019-explications-et-suivi/
http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-2019-explications-et-suivi/
http://se-unsa67.net/ctsd-du-6-juin-2019-vos-effectifs-ont-evolue-faites-nous-les-remonter/
http://se-unsa67.net/circulaires-2018-2019/


Après avoir fait le point collectivement sur un grand nombre de difficultés et dysfonctionnement, les 

directeurs de SEGPA ont rencontré en audience Mme Bazzo, l’IA-DASEN. Lire le compte rendu 

 
         

 

 

Rejoignez-nous ! 
 

J’adhère en ligne   
       

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://se-unsa67.net/directeurs-de-segpa-compte-rendu-de-laudience-ia-dasen/
http://www.se-unsa.org/adh/index.html
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
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/

