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  Jeudi 9 avril 2020                                                                Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Enseignant·e·s, cher·e·s collègues,il est temps de se reposer ! 
 

Après des semaines d’un investissement sans faille pour inventer une continuité pédagogique malgré 

des instructions contradictoires et divergentes selon le territoire, enseignants, enfants, parents sont 

épuisés. 
 

Chacun a le droit maintenant de souffler et de ne plus penser boulot s’il le veut. 
 

Pour tous et pour toute la durée des vacances (nul doute que le confinement soit reconduit), 
 

Soyons responsables, RESTONS CHEZ NOUS ! 
                              

 

Instances : Le CTSD se tient aujourd’hui en visioconférence ! 
 

Le CTSD, après de multiples reports, se tient ce jour 
 

Chaque école nous ayant envoyé une fiche de suivi, chaque école impactée 

par une mesure (ouverture, fermeture, transformation) recevra un mail 

personnalisé en fin de journée. 
 

35 postes supplémentaires pour l’académie de Strasbourg : combien pour le Bas-Rhin ? 
 

Toutes les mesures, le compte-rendu de la séance et la liminaire du SE-Unsa seront ICI. 
 

Le collectif RASED dont fait partie le SE-Unsa s’adresse au ministre pour dénoncer la poursuite des 

suppressions de poste RASED dans plusieurs départements. A lire ICI 
 

La CAPD devant traiter l’accélération de carrière (boosts des 6ème et 8ème échelon) a été reportée à 

une date ultérieure non encore définie. 
 

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

 

Classe ex 2020 vivier 1 : vous pouvez encore candidater jusqu’au 14 avril ! 
 

Dans le message envoyé par l’administration à tous les éligibles à la classe ex au titre 

du vivier 1 était indiqué que la campagne de candidature commençait le 29 avril alors 

que le serveur était clos à compter du 23 mars. 
 

Dans un courrier (à lire ICI) adressé à la DASEN, le Se unsa67 a signalé cette 

erreur. Suite à cette alerte, la DASEN a pris la décision de ré-ouvrir le serveur jusqu'au 14 avril. 
 

En savoir plus… 
                          

 

Continuité pédagogique pendant les vacances : pour le SE-Unsa c’est  NON ! 
 

Alors que les enseignants, les élèves, les familles sont sous pression depuis 

plusieurs semaines pour faire « la classe à la maison » et qu’ils ont tous besoin de 

souffler pour pouvoir tenir dans la durée, le ministre vient d’annoncer « les 

vacances apprenantes ». Le SE-Unsa dit non ! 
 

En savoir plus… 
                          

 

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

L’accueil est organisé par les « collectivités territoriales dans le cadre des accueils collectifs de 

mineurs » (FaQ gouvernementale dans sa mise à jour du 4 avril). 
 

ATTENTION ! Vacances ou pas, les groupes ne doivent pas comprendre plus de 5 enfants pour 

les enfants de moins de 6 ans et pas plus de 10 pour les autres ! 
 

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 ; enfin un petit guide à 

l’usage des adultes accompagnant ces élèves ICI 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/ctsd-du-9-avril-2019-la-liminaire-le-compte-rendu-toutes-les-mesures/
https://enseignants.se-unsa.org/Carte-scolaire-le-collectif-Rased-interpelle-le-ministre
http://se-unsa67.net/promotions-2019-2020-explications/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHP8h0UcCJj868j2IbiS1AccAWmVTbjp8dS8Kd7zuUSEUlVA/viewform
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/04/20-03-31-Classe-ex-courrier-DASEN-du-SE-Unsa-67.pdf
https://enseignants.se-unsa.org/Classe-exceptionnelle-2020-les-textes-sont-parus
https://enseignants.se-unsa.org/Classe-exceptionnelle-2020-les-textes-sont-parus
https://enseignants.se-unsa.org/Apres-la-continuite-l-acharnement
https://enseignants.se-unsa.org/Apres-la-continuite-l-acharnement
https://www.polesantetravail.fr/covid-19-lassurance-maladie-etend-son-service-aux-personnes-fargiles-et-a-risque-eleve/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/aide-logistique-aux-professionnels-de-sante
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/03/accueil-en-se%C3%ACcurite%C3%AC-des-enfants-de-soignants.pdf.pdf


                          

 

Et nos salaires pendant la période de confinement ? 
 

Comme la plupart des personnels enseignants, les personnels administratifs des académies et des impôts 

sont pour la plupart en télétravail. Ils n’ont pu procéder que partiellement au travail sur les rémunérations. 

Néanmoins, l’État a mis en place une procédure exceptionnelle afin de garantir le versement des 

payes. Seules les indemnités ponctuelles seront régularisées ultérieurement. 
 

 En savoir plus… 
                          

 

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 ! 

Pendant ces vacances, permanence téléphonique assurée les 14, 15 et 24 avril de 10h00 à 13h00. 
 

La FAQ toujours à jour du SE-Unsa 67 est ICI, celle gouvernementale est LA 
                          

 

CHSCT-T : réponses de l’IA sur l’accueil des enfants, la continuité 
pédagogique, … 
 

Vos représentants du personnel ont interpellé l’IA-DASEN sur divers aspects de cette crise sanitaire lors du 

comité pour l’hygiène, la sécurité, la santé et les conditions de travail qui s’est tenu par viso-conférence. 
 

Retrouvez son message adressé à tous les agents, les échanges et avis votés ICI. 
                          

 

Continuité pédagogique : quelques ressources… 

 

Le temps des vacances est aussi le moment où nombre d’entre nous préparons la 

période suivante. Nous savons tous que le confinement sera de mise après ces « drôles 

de vacances » et pour une durée non encore déterminée. Le SE-Unsa vous propose 

quelques pistes pour vous aider préparer votre futur télétravail. 
 

En savoir plus… 
                          

 

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… 
                          

 

RIS généralistes   RIS mouvement 

REPORT DE TOUTES NOS RIS ! 
                                                  

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/Comment-sommes-nous-paye-es-pendant-la-periode-de-confinement
https://enseignants.se-unsa.org/Comment-sommes-nous-paye-es-pendant-la-periode-de-confinement
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
http://se-unsa67.net/covid-reponses-de-lia-dasen-sur-laccueil-des-enfants-la-continuite-pedagogique/
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/
https://www.unsa-fp.org/?Suspension-du-jour-de-carence&fbclid=IwAR1k-J2VVUMpahjrqGgXX9B6iPsY2-2VkFNROq-1gCSOx1BLniWyReFqoew
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

