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  16 mai 2019                                                              Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Mouvement : c’est quoi la suite ?  

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

- votre fiche de suivi mouvement et 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. 

Prochaines échéances :  
Jeudi 6 juin : CTSD (ouvertures / réouvertures de classes) 
Jeudi 13 juin : GT affectations 1ère phase 
Jeudi 20 juin : CAPD affectations 1ère phase  
Mardi 2 juillet : GT affectations 2ème phase (manuelle)  

Jeudi 4 juillet : CAPD affectations 2ème phase (manuelle)  
 
          

 

Hors classe : pas de génération sacrifiée ! Quelle 
action maintenant ?  

Le SE-Unsa continue à revendiquer 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.  
Voir l’action que le SE-Unsa 67 leur propose. 
 
 

Passage à la hors classe 2019 :  
 
Comprendre comment ça marche et demander le suivi du SE-Unsa ICI 

  
 
             

 

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://se-unsa67.net/hors-classe-generation-sacrifiee-on-fait-quoi-maintenant/
http://se-unsa67.net/hors-classe-pe-2018-les-nouvelles-modalites-sont-connues/
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


 

Classe exceptionnelle : candidatez jusqu’au 17 
mai si vous relevez du 1er vivier ! 
 
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.  
 
Pour compléter son 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. 
 

Les collègues éligibles au second vivier n’ont pas à candidater.  
 
> En savoir plus sur la classe exceptionnelle et demander 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. 
 
         

             

Le point sur les temps partiels :  
 
Toutes les circos ont été informées que « l’ensemble des temps partiels sur autorisation sont 
octroyés ». Il en est de même a fortiori pour les temps partiels de droit. L’information est 
actuellement en cours de saisie par les gestionnaires et devrait apparaître sur les espaces iprof 
après le 20 mai. 
Le SE-Unsa a à nouveau interrogé l’administration concernant les fonctions dites « difficilement 

compatibles » avec un temps partiel… A suivre. 
 
         

 

Rendez-vous de carrière : réception du compte-rendu  

Vous avez eu un RV de carrière cette année scolaire ? Vous devriez recevoir bientôt le compte-rendu 
de ce rendez-vous de carrière sur SIAE, dans iprof. Vous en serez averti∙e par une alerte mail sur 
votre boîte académique. 

Chaque collègue concerné bénéficie d’un délai de 3 semaines à partir de la réception du 
compte-rendu pour notifier par écrit des remarques éventuelles. Saisissez-vous de cette 
possibilité d’être acteur de votre évaluation ! 

L’appréciation finale sera notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire 2019. 

 
             

           

 

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/


Annonces Macron : recruter des PE, c’est urgent ! 

Les annonces du président de la République concernant la limitation à 24 
élèves en grande section, CP et CE1 et l’extension à la grande section du 
dédoublement en éducation prioritaire d’ici la fin du quinquennat 

nécessitent des garanties de moyens immédiates. 

Le SE-Unsa demande l’annonce d’un plan pluriannuel de recrutements par concours de professeurs 
des écoles avec la constitution et le recours à des listes complémentaires dans les académies dès la 
session 2019 du CRPE. 

Vous aussi, signez avec le SE-Unsa cette demande au ministre ICI 
             

 

Loi Blanquer : Examen en cours au Sénat 
 

La « loi pour une école de la confiance » est entrée en séance 

publique au sénat le 14 mai. Près de 500 amendements ont été 
déposés par les sénateurs et le gouvernement. 388 sont maintenus 
et seront débattus sur 3 ou 4 jours. 
 
Le SE-Unsa vous informe à chaque épisode des débats : 
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/-Education- 
 
 

 
 
             

 

Rejoignez-nous ! 
 
Adhérent∙e dès maintenant mais prélevé∙e après la rentrée ? 

Ça m’intéresse ! 

 
 

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/Recrutement-de-PE-je-signe-le-courrier-au-ministre
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/-Education-
http://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
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/

