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  Jeudi 14 mai 2020                                                                Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

CTSD présentation du plan de déconfinement départemental relatif au 1er degré : 
un CTSD alors que l’on en est au 4ème jour de son application… cherchez l’erreur ! 
 

C’est avec un certain étonnement que les représentants du personnel du SE-Unsa ont 
été informés le vendredi 8 mai de la tenue d’un CTSD. Le droit à déconnexion ne serait-
il plus effectif et pour les représentants du personnel et pour les personnels de la 
DSDEN ?  

 

La liminaire du SE-Unsa est ICI. 
 

Le compte rendu sera LA (dès que possible dans la journée). 
 
                         

 

CHSCT-D DU 7 MAI 2020: « On ne maintient pas d’école ouverte si les conditions 
sanitaires ne sont pas réunies » 
 

Progressivité d’une reprise en présentiel et souplesse laissée aux équipes pour gérer les 
adaptations, voilà la ligne annoncée par l’IA-DASEN. Le SE-Unsa demande aux équipes de se 
signaler lorsque des décisions extérieures à leurs choix sont en décalage avec ces annonces.Lors 
de ce CHSCT, un long débat sur les conditions sanitaires d’une reprise en présentiel dans les écoles et 
établissements a eu lieu. 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Des questions sur la mise en œuvre du protocole sanitaire, signaler une situation, 
droit de retrait ou pas, … ? Nos réponses 
 

Que faire en cas de question ou doute sur la mise en œuvre du protocole dans mon école ? 
Je constate un danger ou une situation potentiellement dangereuse, que faire ? 
Le droit de retrait, est-il applicable ou pas ? 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

Exercer son droit d’alerte et de retrait : procédure 
 

Avec l’annonce de la réouverture annoncée des écoles maternelles et élémentaires dès le 11 mai sur tout 
le territoire, vous êtes nombreux à nous interroger sur le droit de retrait. Voici des éléments pour clarifier 
ce sujet. 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

Je suis personnel considéré à risque ou je vis avec une personne considérée à risque 
 

La Liste des pathologies pourvant vous classer dans cette catégorie de personnels est ICI. 
Vous devez vous rapprocher de votre médecin pour que celui-ci vous délivre un certificat médical (qui 
n’indique pas la raison médicale) que vous transmettrez à votre IEN.  
 
                         

 

Reprendre sans subir : agir en toute sécurité 

 

Le SE-Unsa est mobilisé et agit avec vous pour refuser une reprise précipitée et imposée aux équipes 
enseignantes. Le respect strict du protocole national doit être la référence inconditionnelle avant 
la réouverture des écoles. Le SE-Unsa met à votre disposition plusieurs outils. 

- Vous constatez que les demandes hiérarchiques ne peuvent être respectées ? Le conseil 
des maîtres peut écrire aux élus et à la hiérarchie. Un modèle ICI 

- En savoir plus sur les consignes syndicales unitaires pour le processus de déconfinement des écoles 
- Une pétition intersyndicale est à signer aussi. C’est par LA 

 
                         

 

Protocoles national et local, circulaire relative à la réouverture, … 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/05/20-05-14-liminaire-CTSD.pdf
http://se-unsa67.net/ctsd-presentation-du-plan-de-deconfinement-departemental-relatif-au-1er-degre-un-ctsd-alors-que-lon-en-est-au-4eme-jour-de-son-application-cherchez-lerreur/
http://se-unsa67.net/chsct-d-du-7-mai-2020/
http://se-unsa67.net/des-questions-sur-la-mise-en-oeuvre-du-protocole-sanitaire-signaler-une-situation-droit-de-retrait-ou-pas-nos-reponses/
http://se-unsa67.net/des-questions-sur-la-mise-en-oeuvre-du-protocole-sanitaire-signaler-une-situation-droit-de-retrait-ou-pas-nos-reponses/
http://se-unsa67.net/exercer-son-droit-dalerte-et-de-retrait-procedure/#more-19377
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-procedure-d-arret-de-travail-simplifiee-pour-les-personnes-vulnerables
https://enseignants.se-unsa.org/IMG/UserFiles/Files/courrier_CM_Dasen_Prefet_Maire.docx
https://enseignants.se-unsa.org/IMG/UserFiles/Files/consignes_syndicales_unitaires.pdf
https://deconfinement-des-ecoles-des-garanties.fr/


Les protocoles 
 

Le protocole national 
 

Le protocole de la DSDEN 67 
 

La circulaire nationale relative à la réouverture des écoles et documents annexes 
Au MAXIMUM : groupes de 15 élèves en élémentaire et 10 en maternelle dans le respect des règles de 
distanciation sociale (ce sont des maximums donc on accueille moins selon les possibilités), modification 

des organisations pédagogiques (intervention non plus auprès de ses élèves mais d’élèves d’autres classes), 
information au Conseil d’Ecole, écoute, poursuite des apprentissages, etc… 
 

Circulaire nationale 
 

Documents liés à la reprise pédagogique 
 
                         

 

Mouvement rentrée 2020 : c’est parti !  
 

Pour vous permettre de préparer vos vœux en amont de la saisie (du 18 au 30 
mai), l’équipe du SE-Unsa met à votre disposition tout un ensemble de 
documents et vidéos pour vous aider à établir les meilleures stratégies. 
 

Circulaires et annexes, PAP et PEP, vidéos explicatives, changements par rapport à 
l’année passée, Mouv’book et autres outils, etc.. 

 

Tout, tout tout vous saurez tout sur le … mouvement !      Sur notre site cliquez 
  sur cette image  

 

Durant la période de confinement/déconfinement, nos traditionnels RDV mouvement (réservés 
à nos syndiqués) se tiendront comme chaque année mais uniquement par téléphone. 

Demandez un RDV dès maintenant en envoyant un mail à 

67@se-unsa.org ou à seunsa67.formation@gmail.com ! 
Quelqu’un vous contactera pour en finaliser la date ! 

 
                         

 

RIS mouvement : dates et inscriptions 
 

En complément de tous les outils mis à disposition par notre équipe (série de 7 vidéos 

explicatives du mouvement, documents explicatifs, schémas et cartes, RDV 
personnalisés…) nos experts vous proposent une réunion d’information 
spécifique pour répondre à vos questions. 
Voir les dates, s'inscrire : http://se-unsa67.net/ris-visio-mouvement-inscriptions/ 

 
                         

 

COVID-19 : toute l’actualité dans notre rubrique dédiée ! 
 

Toutes les infos et tous nos articles sont regroupés dans un espace spécifique sur notre 
site. Vous les retrouverez en cliquant sur cette image (à droite sur notre site). 
 
Vous voulez nous contacter ? Privilégiez le mail 67@se-unsa.org ! 
 

Une permanence téléphonique est toutefois assurée aux horaires habituels. 
 
                         

 

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

Adhérent∙e dès maintenant mais prélevé∙e après la rentrée ? 
Ça m’intéresse! 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.  

http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/05/Protocole-sanitaire-pour-la-r%C3%A9ouverture-des-%C3%A9coles-maternelles-et-%C3%A9l%C3%A9mentaires-MENJ-3-mai-2020_compressed.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/05/protocole-sanitaire-11-mai-final-2.pdf
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2020/
mailto:67@se-unsa.org
mailto:seunsa67.formation@gmail.com
http://se-unsa67.net/notre-outil-pour-le-mouvement-2017-le-mouvbook/
http://se-unsa67.net/videos-explicatives-mouvement-2020/
http://se-unsa67.net/videos-explicatives-mouvement-2020/
http://se-unsa67.net/ris-visio-mouvement-inscriptions/
mailto:67@se-unsa.org
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
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2020/

