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MUTATIONS INTRA
CHSCT
SRIAS : KEZAKO ?
A VELO pour les moins de 12 ans
Agenda

1 – LES MUTATIONS INTRA 2017
La circulaire du mouvement intra-académique 2017 des personnels administratifs et personnels
sociaux et de santé vient de paraître.
Vous pouvez la télécharger sur Stracad’hoc à l’adresse suivante :
https://si.ac-strasbourg.fr/ged_diffusion/www/document/5c0abdde-719b-4c0d-bf12-cd04d4bccc43
L’application AMIA sera ouverte du 14 mars 2017 au 5 avril 2017 pour la saisie des vœux.
La confirmation des vœux sera accessible du 6 avril au 19 avril 2017, dernier délai d’arrivée à la
DPAE 2 au rectorat.
ATTENTION : les vacances étant du vendredi 7 avril au soir, au 23 avril, il vaut mieux que les
personnels des EPLE éditent leurs confirmation d’inscription dès le 6 avril afin de pouvoir la faire
signer et l’envoyer dans les délais.
Pour les demandes au titre du handicap ou de maladie grave n’oubliez pas de transmettre
l’annexe 3 dûment rempli au médecin coordonnateur de la médecine de prévention avant le 24
mars 2017.
Pensez à transmettre à vos commissaires paritaires vos vœux, vos coordonnées (mail, téléphone,
adresse) et un rapide récapitulatif de vos postes précédents permettant de mieux connaître votre
profil.
2 –CHSCT
Le CHSCT (Comité, Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) s'est réuni au niveau national pour
faire le point sur les dossiers en cours. Les sujets sont variés. Voici un résumé des points les plus
importants : prévention des risques, santé mentale au travail, suicide, ONISEP...
Nous en profitons pour vous rappeler l'usage des fiches RSST, obligatoirement disponibles
dans les établissements, et servant à signaler au CHSCT départemental et à l'administration les
dysfonctionnements, conflits-agressions internes ou externes à l'établissement, problèmes de
sécurité et/ou de santé liés à votre exercice professionnel.
Cette instance permet de faire avancer les situations et de mettre en lien l'administration et le
conseiller de prévention avec les communes ou les instances départementales et/ou régionales
tout en permettant aux délégués des personnels d'être partie prenante et d'apporter leur expertise
et leur connaissance du terrain.

Joindre le secrétaire du CHSCT : Jean Zipper 06 32 10 24 55
Conseiller de prévention : Stéphane Iltis 03 89 21 56 53
3 – SRIAS : KEZAKO ?
Sans doute avez-vous reçu des courriels de la SRIAS sur votre messagerie académique. Il s'agit
de la Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale. Cette section organise des
manifestations pour les fonctionnaires alsaciens et donne accès à des services à coûts réduits.
Vous pouvez par exemple acheter le Pass Musée à 65 euros contre 98 euros prix en vigueur. Il n'y
en aura pas pour tout le monde (budget limité) alors rendez-vous sur leur site pour en savoir plus.
4 – A vélo, le casque obligatoire pour les moins de 12 ans

Dès le 22 mars 2017, les enfants de moins de 12 ans devront
porter un casque à vélo, qu'ils soient conducteurs ou passagers.
Encourager l’apprentissage du vélo comme activité physique - excellente pour la santé comme
pour la qualité de l’air - nécessite, dès le plus jeune âge, d’adopter les bonnes habitudes de
sécurité.
Protéger les plus vulnérables fait partie des priorités du Gouvernement. Ainsi, en application de la
mesure n°16 du Comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015 visant à réduire
la gravité des blessures au visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants pratiquant
le vélo, le port du casque à vélo devient obligatoire pour les enfants (conducteurs ou passagers)
de moins de 12 ans.
5 - AGENDA :
13 mars 2017 : COLLOQUE Strasbourg : « lutter contre les discriminations filles/garçons à
l’école »
14 mars 2017 : COLLOQUE Wittenheim : « lutter contre les discriminations filles/garçons à
l’école »
16 mars 2017 : CHSCTA
22 mars 2017 : visite du CHSCTD à la DSDEN 68
25 avril 2017 : liste aptitude , recours entretiens professionnels AAE
03 mai 2017 : liste aptitude SAENES
24 mai 2017 : CAPA mutations, titularisations, avancement AAE
30 mai 2017 : CAPA mutations, titularisations, détachement SAENES
31 mai 2017 : CAPA mutations, titularisations, détachements, intégrations INFIRMIERS
02 juin 2017 : CAPA mutations, détachements, intégration AS
06 juin 2017 : GT CONGES FORMATIONS : examen des demandes
12 juin 2017 : CAPA mutations, titularisations, détachements ADJAENES
06 juillet 2017 : CHSCTA
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Courriel : 68@sgen.cfdt.fr ou 67@sgen.cfdt.fr

Haut-Rhin : 1 rue de Provence 68090 Mulhouse Cedex ;
téléphone 03-89-31-86-66
Bas-Rhin : 305 route de Colmar BP 935 - 67029 STRASBOURG
Cedex ; téléphone : 03-88-79-87-77
Pour vous désabonner : faites le par retour de mail, merci !

