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Taux de remplacement depuis janvier : ce que vous nous avez dit ! 
« Depuis la reprise de janvier 2018, indiquez le taux de remplacement des enseignants absents 

dans votre école (ex : toutes les absences remplacées =100 %) » 

 
Le SE-Unsa a présenté ces chiffres au Dasen le 10 avril 2018. (En savoir plus) 

Très clairement, les moyens ministériels de carte scolaire alloués à notre département ne 

permettront pas d’amélioration du taux de remplacement dans le 67.  

A noter que pour la première fois, 10 enseignants contractuels sont en cours d’embauche pour 

assurer les remplacements dans le Bas-Rhin. Des contrats sans pérennité pour répondre à des 

besoins saisonniers ! Pour le SE-Unsa, développer les emplois contractuels, c’est organiser la 

précarité pour les personnes et dégrader la qualité du service public. C’est une mauvaise 

réponse à une carence de l’administration qui s’aggrave. 

 
 
        

 

 
Affectations du 1er temps : les sirènes de la 
démagogie… 
 

Pourquoi le SE-Unsa n’a pas communiqué avant la CAPD : ICI 

 

 

Vous êtes encore 691 collègues sans affectation : Adressez-nous les 

indispensables fiche de suivi + liste de vœux + demande de maintien :  

 

Le SE-Unsa représente ses adhérents à toutes les étapes du mouvement : profitez de l’adhésion 

découverte !  

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/carte-scolaire-direction-decole-avs-handicap-postes-adaptes-allegements-rythmes-le-se-unsa-depose-une-alerte-sociale/
http://se-unsa67.net/mouvement-ah-les-sirenes-de-la-demagogie/
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/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/


 

Prochaine échéance : jeudi 24 mai, GT des maintiens  

Calendrier complet ICI 

Toute l’actu du mouvement : ICI   

 
        

 
Circulaire maintiens et orientation : à faire pour hier, 
comme d’habitude ! 
 
Directeurs, vous appréciez la manière dont l’administration prend soin de vos 

conditions de travail ? Nous aussi, et nous le lui avons dit …  

Le billet de Didier 

Honnêteté, respect, bienveillance ! La déclaration du SE-Unsa à la CAPD du 

19 avril 

En guise de réponse, l’administration présente de plates excuses aux directeurs et leur garantit sa 

bienveillance quant aux dépassements de délais bien trop contraints de remontée aux IEN ! 

 
        

 
 

Trop c’est trop ! 
 

Rappelant les mesures délétères déjà effectives qu’elle combat : 

gel du point d’indice, jour de carence, compensation partielle de 

la CSG, suspension de PPCR pendant un an et de l’absence d’un 

véritable dialogue social, l’UNSA considère que l’unité la plus large 

des organisations syndicales est nécessaire. 

 

Elle appelle tous les agents publics à se mobiliser massivement, y compris en faisant 

grève, le 22 mai 2018. En savoir plus 

 
 
        

 
Demandes d’ineat-exeat : rappels 

La demande d'ineat/exeat est à faire pour le 11 mai dernier délai. Vous trouverez les circulaires et 

les modèles de lettre ICI 

L’IA-Dasen dit vouloir donner des réponses aux demandeurs d’ineat/exeat pour début juin. N’hésitez 

pas à contacter le SE-Unsa 

Au SE-Unsa, c’est Catherine qui suit ce dossier. Contactez-la le jeudi ou le vendredi. 

 
     

 

Temps partiels, disponibilités, détachements 

Disponibilités, détachements et temps partiels (y compris sur autorisation) devraient tous être 

accordés à la rentrée 2018. 

Pour obtenir confirmation, regardez votre I-prof.  

 

http://se-unsa67.net/le-calendrier-des-phases-du-mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/le-tout-en-1/
http://se-unsa67.net/orientation-a-faire-pour-hier-comme-dhabitude/
http://se-unsa67.net/honnetete-respect-bienveillance-declaration-du-se-unsa-capd-du-19-avril-2018/
http://se-unsa67.net/honnetete-respect-bienveillance-declaration-du-se-unsa-capd-du-19-avril-2018/
http://se-unsa67.net/lunsa-fonction-publique-deplore-une-posture-fermee-et-univoque-du-gouvernement/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/changer-de-departement/


Pour plus de détails : c’est ICI 

 

 
     

 

Hors classe et classe ex’ 
 
Des précisions données en CAPD hier : ICI 

La CAPD qui validera hors classe et classe ex’ aura lieu le 14 juin. 

 

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 : 
 

Premier vivier : candidatez jusqu’au mercredi 25 avril à 18h. Les modalités ici. 

Pour comprendre : Classe ex, mode d'emploi  

Le suivi du SE-Unsa, c’est ICI 

 

 

 
 
     

 
 

 « Gérer » la violence : l’alternative non-violente 

 
Notre stage du 25 mai à Strasbourg.  
Priorité aux adhérents du SE-Unsa. Derniers jours pour s’inscrire. 

En savoir plus et s’inscrire 

 

 
    

 
 

Mieux connaître le SE-Unsa  
 

Notre stage du 4 juin à Strasbourg. 
Notre projet syndical, notre organisation interne, les instances de concertation où 

nous siégeons… Priorité aux correspondants et adhérents du SE-Unsa. Derniers 

jours pour s’inscrire. 

S’inscrire 
 

 
    

 

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/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-rentree-2018-les-dates-de-candidature-pour-le-vivier-1-sont-connues/
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/stage-gestion-de-la-violence-le-25-mai-2018-a-strasbourg/
http://se-unsa67.net/stage-mieux-connaitre-le-se-unsa-7-mai-a-strasbourg/


CHSCT : découvrez ses travaux 
 

Disponible sur le nouveau site de la DSDEN : 

 

- les avis du CHSCT avec les réponses de l'administration. 

- les préconisations du CHSCT suite aux visites d’écoles et d'établissements 

menées depuis 2015 dans le Bas-Rhin. 

- Les PV des séances du CHSCT 67                                    

 A voir ICI 

 
    

 

Bons congés de printemps ! 
 

Le SE-Unsa reste à votre écoute : 

lundi 23/04, mardi 24/04 et vendredi 04/05 de 10h à 13h au 03 88 84 19 19  

 

 
    

 

 

Vous aussi, rejoignez le SE-Unsa ! 
 

A un tarif réduit, jusqu’au 10 mai, adhérez 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. 

 

 
 

 

https://www.ac-strasbourg.fr/reserve/sst67/
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

