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  Jeudi 26 mars 2020                                                                Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Covid-19 : De chez nous, ENSEMBLE, nous le vaincrons ! 
 

Deuxième semaine de confinement et de fermeture des écoles : la « continuité 

pédagogique » se met en place et les demandes institutionnelles (parfois 

contradictoires entre les divers niveaux hiérarchiques) n’aident aucunement à la 

sérénité chez les enseignants. Et pourtant… 
 

C’est un travail remarquable qui est fait par tous les enseignants, et ce malgré un chaos certain et des 

moyens absents. Ce travail est reconnu par chacun, parents, enfants, hiérarchie et même Ministre. 
 

L’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire s’organise et 

est encadré par des enseignants volontaires jusqu’alors. 

Le SE-Unsa revendique que ce soit la règle absolue ! (voir ICI) 
 

Nous ne pouvons que vous dire                 BRAVO à tou·te·s ! 
 

Le SE-Unsa 67 vous accompagne au quotidien en restant à votre écoute (voir ci-dessous) et en 

intervenant à chaque fois que c’est et que ce sera nécessaire. 
 

Pour le moment et pour ceux qui ne participent pas à l’accueil des enfants de soignants et autres, 
 

Soyez citoyen·ne·s et RESTEZ CHEZ VOUS ! 
                          

 

Continuité pédagogique : les consignes du SE-Unsa 67 ! 
 

Le confinement va s’inscrire sur une durée bien plus grande que les 15 jours initialement annoncés ; la 

continuité pédagogique va être notre quotidien (uniquement au niveau professionnel nous avons 

aussi une famille). « A l’impossible nul n’est tenu » et les consignes du SE-Unsa 67 restent de rigueur. 
 

Les consignes du SE-Unsa 67… 
                          

 

Et l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise ?  
 

L’accueil doit être assuré conjointement par les enseignants volontaires (et ça doit obligatoirement 

rester la règle pour le SE-Unsa) pour le temps scolaire, et par les acteurs du secteur péri-scolaire 

pour le reste du temps. 
 

Les personnels à risque doivent être écartés (la liste des pathologies est ICI). 
 

La liste des personnels concernés par l’accueil de leurs enfants dans les établissements scolaires est LA ! 
 

Petit guide à l’usage des adultes accompagnant ces élèves ICI 
                          

 

COVID-19 : Des réponses à vos questions ! 
 

Vous voulez nous contacter ? Privilégiez le mail 67@se-unsa.org ! 

Le courrier sera relevé tous les jours ; le traitement des questions urgentes se fera en continu ! 

Une permanence téléphonique est toutefois assurée aux horaires habituels. 
 

La FAQ du SE-Unsa 67 (mise à jour au fur et à mesure des évolutions) est ICI 
 

La FAQ gouvernementale est LA 
                          

 

Le jour de carence mis en suspens pour tous ! 
 

Suspension du dispositif "jour de carence" pour tous, salariés et agents publics malades pendant 

cette période d’urgence sanitaire. 

Depuis le début de la crise, l’UNSA Fonction Publique demandait cette mesure de justice, qui 

permettra de ne pas pénaliser davantage les personnes atteintes du covid-19. 
 

Lire la suite… 
                          

 

Modifier le calendrier scolaire : pour le SE-Unsa c’est NON ! 
 

http://www.se-unsa67.net/
https://enseignants.se-unsa.org/Covid-19-et-confinement-l-Education-nationale-repond-a-l-accueil-des-enfants-de
http://se-unsa67.net/covid-19-et-continuite-pedagogique-les-consignes-du-se-unsa-67/
https://www.polesantetravail.fr/covid-19-lassurance-maladie-etend-son-service-aux-personnes-fargiles-et-a-risque-eleve/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/03/20-03-23-accueil-des-enfants-de-soignants-et-autre-Liste-des-personnels-concern%C3%A9s.pdf
http://se-unsa67.net/accueil-des-eleves-en-situation-epidemique/
mailto:67@se-unsa.org
http://se-unsa67.net/covid-19-foire-aux-questions/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://www.unsa-fp.org/?Suspension-du-jour-de-carence&fbclid=IwAR1k-J2VVUMpahjrqGgXX9B6iPsY2-2VkFNROq-1gCSOx1BLniWyReFqoew


Le SE-Unsa alerte le ministre sur le découragement et la colère que provoquerait une modification du 

calendrier scolaire et donc des vacances de printemps et d’été. 
 

Le ministre doit se porter garant du maintien des vacances scolaires de printemps et d’été. 
 

Lire la suite… 
                          

 

Continuité pédagogique : quelques ressources 

 

Le confinement s’inscrivant dans la durée, la continuité pédagogique, sans grands 

moyens, parfois sans moyens du tout pour les familles, va être notre 

préoccupation quotidienne. 
 

Mutualisons ressources numériques et autres, tout ce qui peut permettre à 

chacun de mieux vivre cette période. 
 

En savoir plus… 
 

                         

 

Instances : des reports actés et à venir ! DATE DU CTSD CONNUE !!! 
 

Le CTSD qui devait se tenir le 31 mars se tiendra en 

visio-conférence le 2 avril ! 
 

La CAPD devant traiter l’accélération de carrière (boosts des 6ème et 8ème 

échelon) a été reportée à une date ultérieure non encore définie. 
 

Mais nous continuons à préparer ces instances, retournez-nous vos fiches de suivi qui sont 

nécessaires à l’exercice de nos fonctions et pour défendre VOTRE situation. 
 

Pour la CAPD promotions : la fiche de suivi est en fin d’article ou ICI 
 

Pour le CTSD carte scolaire fiche à retourner dès maintenant 
et avant le 31 mars 

Le grille des seuils, les fiches de suivi… 
  

          

Conditions de travail des personnels en charge d’élèves handicapés et/ou à 
besoins particuliers 
 

Le SE-Unsa 67, en intersyndicale avec le snudi-FO et le snuipp-FSU, a déposé une alerte sociale. Les 

représentants du personnel des trois syndicats ont été reçus par la Dasen le 11 mars dernier. 
 

Lire le compte-rendu de cette audience… 
 

                         

 

RIS généralistes   RIS mouvement 

REPORT DE TOUTES NOS RIS ! 
 

RIS généralistes : c’est ICI           RIS Mouvement : c’est  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) : voir ICI. 

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. 

https://enseignants.se-unsa.org/Modifier-le-calendrier-scolaire-pour-le-SE-Unsa-c-est-non?fbclid=IwAR1QANFcOdfLRSHGNyvyFcHsspmtNTl6SP2HcCJx5IekRAxuu2f6_ISjXNI
http://se-unsa67.net/ressources-pedagogiques-numeriques-pour-les-enseignant-e-s/
http://se-unsa67.net/ressources-pedagogiques-numeriques-pour-les-enseignant-e-s/
http://se-unsa67.net/ressources-pedagogiques-numeriques-pour-les-enseignant-e-s/
http://se-unsa67.net/promotions-2019-2020-explications/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHP8h0UcCJj868j2IbiS1AccAWmVTbjp8dS8Kd7zuUSEUlVA/viewform
http://se-unsa67.net/carte-scolaire-2020-nous-informer-pour-defendre-votre-situation/
http://se-unsa67.net/carte-scolaire-2020-nous-informer-pour-defendre-votre-situation/
http://se-unsa67.net/conditions-de-travail-des-personnels-en-charge-deleves-handicapes-et-ou-a-besoins-particuliers/
http://se-unsa67.net/conditions-de-travail-des-personnels-en-charge-deleves-handicapes-et-ou-a-besoins-particuliers/
http://se-unsa67.net/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail-2/
http://se-unsa67.net/reunion-dinformation-mouvement-2020/#more-18453
http://se-unsa67.net/pas-encore-adherent%c2%b7e-optez-pour-ladhesion-decouverte/
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

