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 26 février 2019                                                  Diffusez notre infolettre à vos collègues ! 

 
 
    Mouvement : situations médicales & sociales  
    Allègements de service 

Les démarches sont urgentes ! 
 

Situations médicales et sociales : Transmission à l’administration de l’avis du médecin de 

prévention avant le 11 mars 2019 

Allègements de service : Transmission de la demande ET de la fiche de visite remise par le 

médecin de prévention à la Dasen sous couvert de l’IEN avant le 11 mars 2019. 

→ Retrouvez la circulaire ICI 

 

Médecine de prévention : au Canopé, 23 rue du Mal Juin, Strasbourg. 03 88 23 35 31 

Assistantes sociales des personnels : 03 88 23 35 31 

 

 
         

 
Temps partiel : circulaire parue  
 
Demande à adresser jusqu’au 15 mars à votre circo 

NB : le 80% hebdomadaire est de retour, penchez-vous sur ses modalités ! 

 

L’ensemble des circulaires est à retrouver sur notre site ICI 

 

 
         

 
Mouvement : des modifications prévisibles 
 
Un nouveau logiciel livré aux DSDEN, des règles modifiées : le mouvement 2019 subira des 

modifications. Nous vous informerons dès que nous en saurons plus.  

 

Tenez-vous au courant dans la rubrique dédiée de notre site  en suivant l’icône  

 
 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2018/08/Note-all%C3%A9gement-de-service-2019.pdf
http://se-unsa67.net/circulaires-2018-2019/
http://se-unsa67.net/


Etablissements publics des savoirs fondamentaux : 
désaccord de fond ! 
 

Les syndicats demandaient le retrait de cet amendement au projet de loi de Jean-

Michel Blanquer dite « Ecole de la confiance ». Lire le courrier aux députés 

 

S’il existe, ici ou là, des regroupements entre classes élémentaires et collèges, aucun bilan n’a été 

effectué. De là à généraliser, alors même que les discussions sur la direction et le fonctionnement 

de l’école sont prévues dans l’agenda social !! Derrière la com’, on pressent que ce qui est à la 

manœuvre c’est une logique d’économie de postes où l’intérêt pédagogique et l’avis des concernés 

n’est même pas abordé ! 

 

En savoir plus 

 
         

 
 

Loi Fonction Publique : autoritarisme du gouvernement et casse du 
dialogue social  
 

Le gouvernement vient de présenter son projet de loi fonction publique. C’est un texte décidé par le 

seul gouvernement. L’Unsa en dénonce le fond comme la méthode employée ! 

Alors que les débats actuels font apparaître la nécessité d’une politique plus solidaire alliant une indis-

pensable transition écologique à l’intérêt général, le gouvernement affaiblit son meilleur levier qu’est 

la fonction publique au service du pays. 

L’UNSA Fonction publique combattra les impacts négatifs de ce projet de loi. Elle appelle le gouverne-

ment à entendre ses arguments. En savoir plus 

 
                

 
Pass éducation 

Demandez ICI votre Pass Education dématérialisé. 
Simple et rapide, vous l’aurez en permanence sur vous dans votre téléphone. 

Pensons à notre environnement ! 

 

 
         

 
 

RV de carrière de l'an dernier et promotions aux 
7ème/9ème échelons de cette année 
 

 

Cette CAPD devrait se tenir le 7 mars (sauf nouveau rebondissement !). Devraient être traitées 

les promotions aux échelons 7 et 9 ainsi que les saisines individuelles de la CAPD relatives à 

l’appréciation de la valeur professionnelle. Nous reviendrons vers les concernés au plus tôt ! 

 

- Mieux comprendre comment fonctionnent les promotions.  

 

- Demander le suivi du SE-Unsa  
 
 

http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/02/courrier_commun.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/02/courrier_commun.pdf
http://enseignants.se-unsa.org/Etablissement-des-savoirs-fondamentaux-l-Assemblee-adopte-sa-creation
https://www.unsa-fp.org/?Un-projet-de-loi-qui-sape-le-contrat-social-avec-les-agents-publics
https://www.e-pass.education/
http://se-unsa67.net/promotions-2018-2019-fiche-de-suivi-et-explications/
https://docs.google.com/forms/d/1DXTVF7Hz6_eM0-vHt13vhscsOpqz6fM87YO0lEUjkME/edit


         

 
Carte scolaire : toutes les mesures… 
 

 

Le CTSD s’est tenu le 7 février et le CDEN le lendemain, permettant à Mme 

Bazzo, nouvelle IA-Dasen, d’acter un certain nombre de mesures. 

Le SE-Unsa a défendu les nombreuses situations que vous lui avez confiées et a obtenu la 

rectification d’une erreur (Brigitte), deux annulations de mesures (La Claquette et Wangenbourg) et 

l’ouverture d’une ULIS supplémentaire (secteur de Schirmeck) aux deux déjà proposées. 

 

Suite à notre demande liminaire, l’IA-Dasen a confirmé qu’en juin il n’y aurait pas de fermeture 

et que chaque situation pouvant prétendre à une ouverture serait revue.  

 

Notre liminaire…          Toutes les mesures… 

 

 
     

 
Améliorer nos carrières : je signe la pétition ! 
 

Mobilisons-nous toutes et tous pour la revalorisation des salaires des agent·e·s de la Fonction publique. 

L'UNSA, aux côtés d’autres syndicats, appelle les agents publics à participer massivement. 

Pour convaincre le gouvernement, nous devons être nombreuses et nombreux à signer cette pétition. 

Si ce n’est fait, signez-la et faites-la signer autour de vous ! 

 
Je signe la pétition adressée au Premier Ministre. 

 
            

 

Hors-classe des PE : des points à améliorer absolument ! 
 

Dans le cadre des nouvelles carrières, l’année 2018 a marqué la mise en œuvre des nouvelles 

conditions d’accès à la hors-classe des professeurs des écoles. En savoir plus 

 

Accès à la hors classe : comment ça marche ? 
 
 
         

 
 

Rythmes scolaires à Strasbourg : les Conseils d’Ecole ont commencé 
à se réunir  
 

Ils vont tous devoir s’exprimer sur deux scénarios pour une organisation sur 4 jours ; mais ils 

gardent la possibilité, à titre expérimental, de mettre en œuvre la proposition initiale du maire. Le 

tout sous couvert de validation de l’Inspectrice d’Académie. En savoir plus… 
 
            

 
Nos prochaines RIS 
 

- Une RIS spéciale « mouvement » est prévue le 6 mars à Camille Hirtz, Strasbourg. En raison de 

modifications en cours des règles du mouvement, cette date sera potentiellement reportée. Nous 

vous en informerons dans les meilleurs délais. 

 

- RIS à l’ EM Centre de Benfeld, le 6 mars, 9h-12h. 

- RIS sandwich à la maternelle Léonard de Vinci le 28 février, 12h-14h. 

http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/02/19-02-07-liminaire-CTSD.pdf
http://se-unsa67.net/ctsd-du-2-fevrier-2019-la-liminaire-le-compte-rendu-toutes-les-mesures/#more-15027
https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Edouard_Philippe_Premier_ministre_Ameliorer_nos_salaires_je_signe/dashboard/
http://enseignants.se-unsa.org/Hors-classe-des-PE-un-acces-plus-favorable-des-points-a-ameliorer
http://se-unsa67.net/hors-classe-2018-bilan-chiffre/
http://se-unsa67.net/hors-classe-2018-bilan-chiffre/
http://se-unsa67.net/les-4-jours-a-strasbourg-cest-pour-la-rentree-2019/#more-15005


Modalités et procédure ICI 
 
 
         

 
Un comité d’entreprise pour nos adhérents : Alsace- CE   
 

Toutes les infos pour en bénéficier : ICI  
 
 
     

 

Rejoignez-nous !  
 

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. 

 

 
 
 

 

http://se-unsa67.net/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
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

