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Mouvement rentrée 2020 : plus que deux jours pour la saisie !  
 

La saisie doit être finalisée avant le 30 mai à minuit ! 
Documents et vidéos pour vous aider à établir les meilleures stratégies : tout 
savoir sur le mouvement  ! 
 
 

Les étapes pour ne rien rater dans son Mouvement 
 

Notre fiche de suivi en ligne pour tous est disponible ICI. N’hésitez pas à la compléter. 
 

Des plus réservés à nos adhérents : 
 

- Des outils supplémentaires pour nos syndiqués (dont le Mouv’book), c’est ICI ! 
 

- Nos RDV mouvement (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 ! 

 
                         

 

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 l’image à droite sur le site. 
 
Vous y retrouverez entre autres : 

- Nos réponses à vos questions sur la mise en œuvre du protocole sanitaire, comment signaler une 
situation, etc. : 
Vous trouverez nos réponses ICI 

- Droit de retrait et procédure : 
Vous trouverez LA des éléments pour clarifier ce sujet. 

- Personnel vulnérable ou vivant avec une personne vulnérable : 

La Liste des pathologies pouvant vous classer dans cette catégorie de personnels est ICI. 
- Santé et garde d'enfant : rien de neuf 

Toutes les infos par ICI 
- Reprendre sans subir : agir en toute sécurité 

Modèle de courrier du Conseil des Maîtres ICI, pétition intersyndicale par LA 
- Etc. 

                          

 

Covid-19, prime exceptionnelle : modalités de versement 

 

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 crée une prime exceptionnelle à destination de certains agents 
de la fonction publique pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

PES : présence à l’école et certification 
 

Dans les grandes lignes, les journées dédiées à la formation à l’INSPE sont 
remplacées par une mise à disposition des PES dans leurs écoles. 
 
Toutefois, 5 jours pourront être pris par les PES afin de finaliser leurs derniers 
travaux INSPE. 

 

En savoir plus… 
 
                         

 

RDV carrière 2019-2020 ? 
 

Avec le confinement, les rendez-vous de carrière ont été interrompus. Ils auront néanmoins tous lieu, à 
partir du mois de septembre et jusqu’à la fin de l’année civile. 
 

L’arrêté du 13 mai 
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Nouveaux droits pour le congé parental et la disponibilité pour élever un enfant : 
une revendication du SE-Unsa ! 
 

Le décret n°2020-529 du 5 mai 2020 modifie le décret 85-986 du 16 septembre 1985. 
 

Dès à présent entrent en vigueur de nouvelles dispositions relatives au congé 
parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant. 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Direction d’école : une proposition de loi qui a du sens mais non aboutie 
 

Alors que le travail sur la direction d’école inscrit à l’agenda social depuis le printemps 
2018 n’a toujours pas progressé, le groupe LREM à l’Assemblée nationale a déposé une 

proposition de loi sur la direction d’école. Si elle peut permettre d’avancer vers la 
reconnaissance d’une mission pleine et entière et donner les moyens aux 
directeurs de pouvoir assurer leur mission, cette proposition de Loi comporte 
des éléments qui mériteraient d’être mieux définis. 

 

L’analyse du SE-Unsa 
 
                         

 

Les directrices et directeurs d‘école sont encore une fois au rendez-vous ! 
 

Une tribune, initiée par le SE-Unsa, a été signée par plus de 2000 directrices et directeurs en 
quelques jours.  
 

Lire cette tribune et la – faire – signer c’est ICI. 
 
                         

 

Élections 2020 au CE, pensez au vote uniquement par correspondance ! 
 

Depuis la rentrée 2019, le décret °2019-838 complété par un arrêté (arrêté du 19 août 2019) permet de 
procéder aux élections de parents d’élève au Conseil d’Ecole avec uniquement un vote par correspondance ! 
 

Comment procéder ? 
 
                         

 

Un monde à repenser :  l’UNSA vous donne la parole 
 

Alors que la crise sanitaire est loin d’être terminée et que l’on s’achemine vers une 
crise sociale et économique, il est important de réfléchir ensemble aux solutions qui 
nous permettront de les surmonter toutes. 

Nous avons besoin de votre point de vue, de votre expertise pour enrichir 
notre parole et nos propositions. Quelques minutes suffisent pour répondre à 
notre questionnaire. 

 

Accéder au questionnaire 
 
                         

 

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

Adhérent∙e dès maintenant ET pour l’année scolaire 2020-2021 mais 
prélevé∙e qu’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.  
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