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COVID-19 : Foire aux questions 
 

Les SE-Unsa répond à vos questions sur les implications des mesures liées 

au coronavirus (11 mars 2020) 
 

Les éléments de réponse sont issus d’une part d’une réunion avec Mme Laporte, 

rectrice de l’académie de Strasbourg, des réunions qui se sont tenues au niveau ministériel et de la FAQ 

gouvernementale (à consulter aussi). 
 

Voir ICI ! 
 
                         

 

Carte scolaire 2020 : nous informer pour défendre votre situation 
 

Effectifs en baisse comme en hausse ? 

Crainte d’une fermeture ou espoir d’une ouverture ? 
 

Le CTSD carte scolaire devrait se tenir le 31 mars 2020. 
 

Il est important de nous retourner au plus tôt vos fiches de suivi pour que nous puissions les étudier 

avant la réception des documents qui se fait une semaine en amont de la tenue de l’instance). 
 

Le grille des seuils, les fiches de suivi… 
 
                         

 

Continuons tous d’interpeler les élus nationaux du Bas-Rhin ! 
 

Après la rencontre avec le député Waserman, nous avons écrit à tous les élus nationaux du Bas-

Rhin afin de leur proposer de nous rencontrer. Des rencontres ont eu lieu, d’autres sont 

programmées. Seuls quelques élus n’ont pas – encore – donné suite à notre courrier. 
 

Continuez à le faire de votre côté ! 
 

Votre engagement contriburera à faire évoluer la situation ! 
 

Tous les éléments pour interpeler vos élus sont à retrouver ICI  
                          

                         

 

Réforme des retraites : le 49.3 nourrit la tension, pas le projet 
 

Le SE-Unsa condamne le choix d’utiliser le 49.3 pour mettre un terme à l’examen en première lecture du 

projet de loi de réforme des retraites par l’Assemblée nationale. Cette décision aurait pu et dû être évitée 

pour ne pas nourrir davantage la tension politique et sociale dans le pays. 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

Revalorisation : le SE-Unsa remet au ministre ses propositions et ses 
revendications pour 2021-2026 
 

Suite à la première séance de travail sur les scénarios de revalorisation le 7 février 

dernier, le SE-Unsa a adressé au ministre son avis, ses demandes et ses projections 

pour un 1er cycle de revalorisation 2021-2026. Le SE-Unsa rappelle son 

opposition à utiliser une partie de l’enveloppe 2021 à d’autres fins que la 

revalorisation au sens strict : rémunération des remplacements courts dans le 

second degré et rémunération des formations hors temps scolaire. C’est sur cette 

base que le syndicat a rencontré le ministère lors d’une nouvelle réunion le 4 mars. 
 

Lire la suite… 
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PROMOTIONS 2019/2020 : explications, fiche de suivi 
 

Depuis le 1er septembre 2017, le changement d’échelon se fait à la même vitesse pour 

tous, sauf aux 6ème et 8ème échelons. 

A l’échelon 6 et au 8, suite aux RDV carrière de l’année précédente, 30% des 

collègues passent un an plus tôt aux 7ème et 9ème échelons : ils auront un 

« boost » d’un an. Sinon, les passages d’échelons sont automatiques. 

En savoir plus… 
 
                         

 

Mouvement : nouvelle gestion sans les délégués du personnel ! 
Signez et faites signer la pétition ! 

 

Depuis la loi Fonction Publique, les prérogatives des délégués des personnels 

sont diminuées et ne recouvrent plus les aspects mutations (2020) et 

avancement-promotion (2021). 
 

Lire la suite (fiche de suivi en fin d’article)… 
 

                         

 

Devoir de réserve pour les enseignants : INFO ou INTOX ? 
 

C’est dans la loi 83-634 qu’il faut chercher la réponse, et particulièrement dans les articles 

6, 25 et 26. 
 

Mais que disent précisément ces trois articles ? 

En savoir plus… 
 
                         

 

RIS généralistes  
 

Eckbolsheim, Sarre-Union, d’autres lieux à venir 
 

Venez nous rencontrer lors des RIS pour poser vos questions et/ou échanger. 

Pas de sujet tabou ! 
 

Dates et modalités sont ICI ! 
 
                         

 

RIS mouvement (Haguenau, Obernai, Nordheim, Reichstett, Lingolsheim) 
 

Les règles pour le barème ont changé l’année dernière. 
 

Cette année, la mobilité n’est plus étudiée en CAPD. 
 

Pour tout savoir sur ces (R)évolutions, venez nous rencontrer à cette occasion ! 

Dates et lieux ICI 
 
                         

 

PAS ENCORE ADHÉRENT·E ? OPTEZ POUR L’ADHÉSION DÉCOUVERTE! 
 

Du 10 mars au 10 mai 2020, profitez de l’adhésion découverte au tarif de 80 

euros pour les titulaires (60 euros pour les stagiaires). 

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. 
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