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  Jeudi 2 juillet 2020                                                             Des infos utiles à partager entre collègues ! 

 

Mouvement : 1er discriminant, le rang du vœu et pas l’AGS !!! 
 

Ayant appris le 24 juin qu’à égalité de barème, le 1er discriminant n’était pas 

l’AGS mais le rang du vœu, le SE-Unsa 67 écrit à l’Inspectrice d’Académie pour 

dénoncer ce fait et lui demander de paramétrer le logiciel afin de respecter la 

circulaire mouvement départementale. 
 

En savoir plus…. 
                          

 

Mouvement rentrée 2020 : les résultats sont tombés… mais changent parfois ! 
 

Vous avez eu le résultat du mouvement. Quelques affectations changent au fil des 

erreurs remontées (toutes ces erreurs que vos représentants du personnels détectaient 

en amont) et l’administration s’affaire à trouver des solutions… 
 

Pensez à compléter le FORMULAIRE DE SUIVI DES AFFECTATIONS ! 
 

Vous pouvez faire un recours quel que soit le résultat. Le SE-Unsa 67 vous accompagnera tout au long de 

cette démarche. Au regard du nombre prévisible de recours, nous privilégierons nos adhérents. 
 

En savoir plus… 
                          

 

Un mouvement sans les représentants du personnel, une vraie – très – mauvaise 
idée… 

Que de rebondissements pour ce mouvement… Que de stress pour chacun, 

stress inutilement infligé par une politique gouvernementale anti-représentants 

du personnel. Ecartés des opérations de mobilité, on ne peut que constater les 

dégâts et les mails arrivent, en masse, sur la boîte du SE et ce depuis la communication 

individuelle des barèmes par l’administration… 
 

Lire la suite… 
                          

 

PETITION : Pour ma carrière, pour ma mutation, je veux des représentant·es du 
personnel! 
 

Pour la première année, toutes les opérations de mutations se sont déroulées sans vos 

représentant·es. 
 

L’an prochain, ce sera au tour des déroulements de carrière de connaître le même sort. 

L’UNSA Éducation rappelle son opposition à la loi de transformation de la 

Fonction publique du 6 août 2019 qui vient fortement impacter le dialogue 

social et les instances de concertation. 
 

En savoir plus et signer (et faire signer) la pétition c’est ICI! 
                          

 

 

Nouvelle définition des missions des ZIL 
 

A compter de la rentrée prochaine, les appellations de Brigades et Brigade ASH 

auront disparu, laissant place à un vivier unique de remplacement : les ZIL. 
 

Viendront donc s’ajouter à leurs missions actuelles celles qui étaient auparavant 

assurées par les Brigades… 
 

En savoir plus… 
                          

 

CTSD ajustements carte scolaire : fin août seulement… 
 

Le CTSD d’ajustement des mesures de carte scolaire qui se tenait en juin habituellement 

a été reporté à fin août cette année en raison des retards d’inscriptions suite à la crise 

sanitaire. 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/mouvement-1er-discriminant-le-rang-du-voeux-et-pas-lags/
https://framaforms.org/affectations-mouvement-2020-du-se-unsa-1592095285
http://se-unsa67.net/resultats-mouvement-2020-que-faire-pour-contester/
http://se-unsa67.net/un-mouvement-sans-les-representants-du-personnel-une-vraie-mauvaise-idee/
https://questionnaire.unsa-education.com/index.php/724428?lang=fr
http://se-unsa67.net/nouvelle-definition-des-missions-du-zil/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2020/


La date n’est pas encore connue mais le SE-Unsa sera là pour vous ! 
 

Fiche de suivi, grille des seuils, c’est ICI. 
                          

 

Nouvel IA-Dasen: Jean-Pierre GENEVIEVE devrait arriver bientôt 
 

Après le départ non annoncé de Madame Bazzo "appelée à d’autres fonctions", ce serait Jean-
Pierre GENEVIEVE qui devrait prochainement arriver à la DSDEN du Bas-Rhin en tant 
qu’Inspecteur d’Académie. 
 

Lire la suite…. 
                          

 

Promotions Hors Classe reportée  
 

Reportée à une date ultérieure, la CAPD se tiendra sans doute fin août. Vous pouvez 

continuer à nous envoyer vos fiches de suivi. 
 

Fiche de suivi (en fin d’article ou ICI), promouvabilité, barème, …, en savoir plus. 
                          

 

Se former à la scolarisation des EBEP*, stages MIN : inscriptions maintenant ! 
 

Vous êtes nombreux à témoigner du besoin ou de l’intérêt pour une formation continue 

à la scolarisation liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une 

maladie. Ces formations existent, mais sont souvent méconnues car peu relayées par 

les services académiques ou départementaux. 
 

Lire la suite… 
 

* Enfant à Besoins Éducatifs Particuliers 
                          

 

PAS ENCORE ADHÉRENT·E ? 
PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR L’ADHÉSION ANTICIPEE ! 

 

Adhérent∙e dès maintenant ET pour l’année scolaire 2020-2021 mais 

prélevé∙e qu’après la rentrée ? 
 

Ça m’intéresse ! voir ICI. 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

 
 
                         

 

Et le SE-Unsa 67 pendant les vacances ? 
 

Prenez note de nos permanences téléphoniques de l’été : 

- Les 6 et 7 juillet de 10h00 à 13h00 

- Les 24, 25, 27, 28 et 31 août de 10h00 à 13h00 

 

Après une année spécialement dense pour chacun·e, il est temps de vous souhaiter de belles vacances d’été ; peut-

être pas celles que vous aviez prévues certes, mais toutefois reposantes et enrichissantes. 
 

Nous nous retrouverons à la rentrée, une rentrée dont le format n’est pas encore connu mais quel que soit le scénario 

retenu, nous sommes tous prêts maintenant après avoir testé diverses organisations ces dernières semaines. Alors 

« ça va le faire ! ». 
 

Nous ne saurions clore cette année sans remercier Laurence (avant dernière photo sur la frise) et 

Dominique (première photo sur la frise) qui, directrices, ont choisi de se consacrer essentiellement à leur école et 

leur classe l’année prochaine même si elles sauront garder un pied au bureau. 
 

Merci à vous deux pour le travail effectué tout au long de ces derniers mois ! 
 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre ? Dites-le-nous par retour de mail. 

http://se-unsa67.net/ctsd-ajustements-carte-scolaire-fin-aout-seulement/
http://se-unsa67.net/nouvel-ia-dasen-du-bas-rhin-jean-pierre-genevieve-devrait-arriver-bientot/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHzacrTsUcVU8hV8GbMmukLLpYlcFpI5uWpJKEmdking2qYQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://se-unsa67.net/hors-classe-2020-explications-et-demande-de-suivi-par-le-se-unsa/
http://se-unsa67.net/se-former-a-la-scolarisation-deleves-a-besoins-educatifs-particuliers-stages-min-inscriptions-maintenant/
http://se-unsa67.net/se-former-a-la-scolarisation-deleves-a-besoins-educatifs-particuliers-stages-min-inscriptions-maintenant/
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

