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 21 juin 2019                                                       Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 
Mouvement : la suite 
 
Les infos issues de la CAPD d’hier, les infos pour les titulaires de 

secteur : ICI 

 

Prochaines échéances :  

-Mardi 2 juillet : GT affectations 2ème phase (manuelle)  

-Jeudi 4 juillet : CAPD de validation 
 
             

 

 
Avis « hors classe » sans RV de carrière : des 
dégâts humains évidents  
 

Reçu à la DSDEN ce lundi, le SE-Unsa a donné lecture de plusieurs 

témoignages de collègues, suite à leur avis donné sans RV de 

carrière.  

Une fois de plus, nous avons pris la mesure de l’insuffisance des réponses d’une administration qui 

ne semble pas s’intéresser vraiment aux répercussions psychologiques des actes qu’elle pose sur ses 

agents.  

Le SE-Unsa déplore la carence de l’accompagnement RH dans une Education Nationale 

toujours prompte à exiger, beaucoup moins à protéger ses agents, y compris, ici, contre 

sa propre maltraitance. 

En savoir plus 

 
 
             

 
« Non-rendez-vous » salarial : zéro pointé. 

Ce n’est pas le RV salarial imminent qui concrétisera les 

annonces du Président de la République d’une revalorisation des 

enseignants ! Une mobilisation intersyndicale aura lieu le 27 

juin, jour du RV salarial, à Bercy. 

En savoir plus 

 
             

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/capd-du-20-juin-2019/
http://se-unsa67.net/avis-hors-classe-et-prise-en-compte-de-lhumain-on-ny-est-pas/
https://www.unsa-fp.org/?Preparation-du-non-rendez-vous-salarial-du-2-juillet-2019
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


 
 

 
Formation Continue : ce que vous en pensez  
 

La formation continue concerne tous les personnels et leur cœur de métier. Pour 

préparer la première réunion de concertation avec le ministère, le SE-Unsa a 

élaboré une enquête.  

Les résultats 

 
 

             

Scolarisation à trois ans et sieste des 
PS : notre analyse confirmée ! 

Comme nous vous l’annoncions en mars, la loi dite de la 

confiance ne changera pas les habitudes concernant 

l’accueil des PS l’après-midi. La circulaire de rentrée 

confirme notre analyse. 

En savoir plus… 

 

Recommandations pour la maternelle :  

Beaucoup de banalités, quelques bons points et une partie hors programme ! En savoir plus 
 
 
             

 

 

Loi « confiance » : le pire évité… et la 
confiance, aussi  

La loi Blanquer dans sa version finale ne détruira pas l’École mais 

elle est une occasion manquée de la faire progresser dans la 

direction souhaitée. Elle a contribué à creuser un peu plus le fossé 

entre le ministre et les personnels. Tout le contraire du but 

affiché !  En savoir plus 

 
          

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 ! Envoyez-le directement à 

l'adresse seunsa67.treso@gmail.com 

 
 
             

 

 

http://enseignants.se-unsa.org/Formation-continue-les-enseignants-nous-ont-dit-que
http://se-unsa67.net/accueil-des-trois-ans-quelles-obligations-apres-la-loi-blanquer/
https://ecolededemain.wordpress.com/2019/06/06/recommandations-beaucoup-de-banalites-quelques-bons-points-et-une-partie-hors-programme/
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Loi-Ecole-de-la-confiance-la-mobilisation-a-permis-d-echapper-au-pire
mailto:seunsa67.treso@gmail.com


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/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/

