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 3 juin 2019                                                       Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Mouvement : un deuxième accusé de réception dans 

votre courrier I-prof 

Deuxième accusé de réception de vos vœux avec cette fois-ci vos éléments de barème… Le 

comprendre : ICI 

Attention, des erreurs ont déjà été relevées : vérifiez-le et envoyez-le nous à 67@se-unsa.org  

avec : 

- votre fiche de suivi mouvement  

- la copie de vos éventuelles demandes particulières (annexes TRS, ASH, allemand)   

 

 

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 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 

 

  
 
             

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/comprendre-votre-accuse-de-reception-n2/
mailto:67@se-unsa.org
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/04/Fiche-suivi-mouvement-2019.pdf
http://se-unsa67.net/suivi-mouvement-tout-savoir/
http://se-unsa67.net/hors-classe-pe-2018-les-nouvelles-modalites-sont-connues/
http://enseignants.se-unsa.org/Petition-Et-moi-je-ne-suis-pas-exceptionnel-le
http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-2019-explications-et-suivi/
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


CTSD du 6 juin 2019 :  si vos effectifs ont 

évolué, faites-les-nous remonter ! 

 
Il y a urgence à nous faire remonter vos effectifs s’ils ont évolué. La grille 

et les fiches de suivi sont ICI. 
 

NB : il n’y aura plus de mesure de fermeture lors de ce CTSD. 
 
         

             

Atsems à Strasbourg : face à la pénurie, soutenons 
l’action des parents en conseil d’école ! 

En savoir plus 

         

  

Permutations complémentaires :  si peu de satisfaits  
 
Alors que les permutations informatisées permettent peu de mouvement, dans notre département 

comme dans d'autres, le Ministère a accepté de procéder à un mouvement complémentaire comme 

l'an passé et ce à la demande des syndicats. 

Cette phase a permis de faire muter seulement 6 personnes supplémentaires sur l'ensemble de la 

France : c’est bien trop peu mais c’est énorme pour les collègues concernés (aucun Bas-Rhinois…) 

Les représentants du SE-Unsa en CAPN continueront à batailler pour que de plus en plus de mobilité 

soit possible : c’est un enjeu réel en matière de gestion des personnels de notre ministère ! 
 
         

           
 

Annonces présidentielles : le SE-Unsa demande des 

recrutements… et de l’argent ! 

Recruter des enseignants, c’est urgent : Vous aussi, signez avec 

le SE-Unsa cette demande au ministre ICI 

 

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 

 

           

 

http://se-unsa67.net/ctsd-du-6-juin-2019-vos-effectifs-ont-evolue-faites-nous-les-remonter/
http://se-unsa67.net/action-atsems-du-collectif-parents-strasbourg/
http://enseignants.se-unsa.org/Recrutement-de-PE-je-signe-le-courrier-au-ministre
http://enseignants.se-unsa.org/Revalorisation-des-enseignants-Le-SE-Unsa-exigeant


 

Loi « confiansss » : les inacceptables 
ajouts du Sssénat  
 

Même si 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, la majorité sénatoriale 

a aggravé le projet de loi sur d’autres points. 

 

L’interdiction de porter un voile pour les mamans accompagnatrices relève d’une conception 

« fondamentaliste » du principe de laïcité et condamnerait dans la réalité les classes des quartiers 

populaires à rester dans leurs murs ! 
 

Le SE-Unsa a écrit aux parlementaires bas-rhinois : en savoir plus. Il demande aux 

parlementaires qui participeront à la Commission mixte paritaire parlementaire de supprimer ces 

dispositions. 

 
          

 
 
 

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. 
 

 

 
 

http://se-unsa67.net/loi-confiance-dite-blanquer-les-inacceptables-ajouts-du-senat/
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/

