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 11 juin 2019                                                       Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 
Mouvement : premières informations ! 
 
Après un premier moulinage « test » effectué par l’administration, le logiciel aurait eu 
très peu recours à vos vœux larges. Très étonnamment, aucune affectation n’aurait été 

faite par extrapolation (3ème phase du logiciel). 
Les réouvertures du CTSD du 6 juin ont déjà été intégrées au mouvement informatique, tout comme 
les postes libérés par les recrutements sur postes à profil. A noter que les postes de l’ASH n’ont pu 
être obtenus que par « vœux précis ».  
Il y aurait après le moulinage du logiciel, environ 300 personnes sans poste qui relèveraient de la 
phase manuelle du 2 juillet.  
Titulaires de secteur : Les IEN réuniront les TRS nommés. Ces 

derniers auront l’embarras du choix. 270 mi-temps seraient 
disponibles dans le département (complément de TP et de 
directeurs). Les IEN auront connaissance des barèmes des 
personnes qui seront traitées par l’ordre du barème dans les circos. 
Les affectations provisoires issues de ces réunions de circo sont 
ensuite validées en groupe de travail CAPD. 
 
Prochaines échéances :  
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)  
 
             

 

 
(Ré)ouvertures de classe, implantations de postes : 
 
Les infos issues du CTSD du 6 juin sont ICI 
 
NB : les mesures de carte scolaire prises au CTSD de février et non 
revues au CTSD du 6 juin sont maintenues ! 

 
 
 
             

           

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/ctsd-du-6-juin-2019-la-liminaire-le-compte-rendu-toutes-les-mesures/
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


 

Loi « confiansss » : Agissssez ! 

Après son passage à l’Assemblée nationale et au Sénat, le projet de 
loi pour une École de la confiance sera examiné par une commission 
mixte paritaire (députés et sénateurs) le 13 juin. Pour le SE-Unsa, le 

projet examiné par cette CMP doit être encore profondément modifié.  

Aujourd’hui, le SE-Unsa vous propose d’envoyer un courrier 
aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat pour porter vos exigences ICI 
 
Le SE-Unsa rencontrera prochainement le député Studer, président de la commission des Affaires 

culturelles et de l'Éducation de l’Assemblée Nationale. Il faut convaincre les parlementaires de 
supprimer les dispositions inacceptables du projet de loi à l’issue de son passage au Sénat.  
 
 
          

Demandes d’ineat/exeat 

Vous faites une demande d'ineat ou d'exeat pour la rentrée prochaine ? Transmettez-nous 
rapidement votre demande pour qu'on puisse suivre votre dossier ! 
Vous pouvez l'envoyer directement à l'adresse seunsa67.treso@gmail.com 
 
 
             

 

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 
 

  
 
             

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

En savoir plus  

 
             

 

 

http://enseignants.se-unsa.org/Loi-Ecole-confiance-ecrivez-a-l-Assemblee-et-au-Senat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_des_Affaires_culturelles_et_de_l%27%C3%89ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_des_Affaires_culturelles_et_de_l%27%C3%89ducation
mailto:seunsa67.treso@gmail.com
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/action-atsems-du-collectif-parents-strasbourg/


Annonces présidentielles : le SE-Unsa demande 
des actes ! 

 

Après les annonces, l’Unsa demande des actes !  En savoir plus 
             

 
 

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://enseignants.se-unsa.org/Revalorisation-des-enseignants-Le-SE-Unsa-exigeant
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/

