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  24 mai 2019                                                              Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Revalorisation des enseignants : chiche, 
Président ! 

La récente annonce de revalorisation des enseignants 
d’Emmanuel Macron, liée à la réforme des retraites a 
provoqué de fortes attentes, plus que légitimes, alors que ce 
sont plusieurs centaines d’euros de retard qui ont été pris en 
trente ans. En savoir plus 

 
          

Mouvement : un deuxième accusé de réception à venir ! 

Un deuxième accusé de réception de vos vœux devrait vous parvenir, avec cette fois-ci vos 
éléments de barème… En savoir plus 

Renvoyez-nous à 67@se-unsa.org 
- votre fiche de suivi mouvement  
- ce deuxième accusé de réception. 
- la copie de vos éventuelles demandes particulières (annexes TRS, ASH, allemand)   

 
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)  
 
 
          

 
 

Loi « confiansss » : les inacceptables ajouts du 
Sssénat  
 
Le Sénat a supprimé le projet d’EPLESF (établissement public local 
d’enseignement des savoirs fondamentaux) avec l’aval du ministre 
qui a pris acte de la mobilisation de la communauté éducative contre 
un projet tellement mal ficelé et opaque qu’il a nourri toutes les 
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craintes. Le SE-Unsa, qui a largement contribué à la mobilisation, se félicite de cette suppression. Elle 
doit être définitive. Cependant, cette victoire des personnels, des parents et des élus sur ce sujet ne 
doit pas cacher que la majorité sénatoriale a aggravé le projet de loi sur d’autres points : en 
savoir plus 

 
Le SE-Unsa écrit aux parlementaires bas-rhinois : en savoir plus 
 

 
          

 

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 
 

 
Classe exceptionnelle :  
 
Pour le SE-Unsa, la classe exceptionnelle doit être accessible à 
tous dans le cadre d’une carrière complète. Signer la pétition  

 
En savoir plus sur l’accès à la classe exceptionnelle et demander 

le suivi du SE-Unsa ICI 
 
  
 
             

 
CTSD du 6 juin 2019 :  si 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. 
 
         

             
 

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

Vous aussi, signez avec le SE-Unsa cette demande au ministre ICI 
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Ce dimanche, hop on vote ! 
 
Un nouveau record d’abstention s’annonce qui laisse toujours plus de place aux forces de l’extrême-
droite. Avec la Confédération européenne des syndicats, le SE-Unsa appelle chacun∙e à participer à 
ce scrutin et à soutenir les candidats favorables aux droits sociaux. 
 
 
         

             
 
 

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

Ça m’intéresse ! (offre réservée aux nouveaux adhérents) 

 
 

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.  
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