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  Jeudi 19 mars 2020                                                               Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Soyons citoyen·ne·s, 
RESTONS CHEZ NOUS ! 

 

Fermeture des écoles, collèges, lycées et établissements du supérieur… 

Confinement… 

Déclarations solennelles jusqu’à utiliser des paroles fortes comme « Nous sommes en 

guerre !»... 
 

L’enchaînement d’ordres et contre-ordres n’a entraîné que le désordre. Dans ce chaos d’injonctions 

divergentes selon les circonscriptions (certaines bienveillantes, d’autre beaucoup moins), le SE-Unsa 67 

vous a accompagnés tout au long du weekend et vous accompagnera tout le temps de cette crise 

sanitaire en restant à votre écoute (voir ci-dessous), en mettant à votre disposition une Foire Aux 

Questions qui est actualisée à flux constant et en intervenant si nécessaire. 
 

Alors un seul mot d’ordre pour le SE-Unsa : Soyez citoyen·ne·s et RESTEZ CHEZ VOUS ! 
                          

 

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 ! 
 

La FAQ du SE-Unsa 67 est ICI  
 

La FAQ gouvernementale est LA 
                          

 

COVID-19 et continuité pédagogique : les consignes du SE-Unsa 67 ! 
 

Suite à l'annonce présidentielle du confinement pour une durée de 15 jours pour le moment (gageons 

que ce sera a minima jusqu'aux vacances de printemps), les positionnements sont très clairs et la seule 

attitude citoyenne responsable est bien de rester chez soi. 

Dans ces nouvelles conditions, Quid de la continuité pédagogique ? 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

Gérer les mails de sa boîte académique via un logiciel de messagerie 
 

Alors que le recours au télétravail est la règle et que de nombreuses informations importantes vont 

arriver sur nos boîtes professionnelles, il peut être plus pratique d’utiliser un logiciel de messagerie 

que d’aller se connecter sur le serveur académique, ce dernier risquant fort d’être, comme 

l’environnement numérique du second degré (mbn), rapidement saturé. 
 

Comment procéder à l’installation logicielle et à sa configuration facilement ? 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Mouvement 2020 : le SE écrit à la Dasen 
 

Le SE-Unsa 67 a écrit à la Dasen pour proposer que des groupes de travail 

soient tenus (lire le courrier) afin de permettre le déroulé des opérations dans les 

conditions les moins mauvaises possibles. 
 

En effet, 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). 
 

Vous pouvez aider vos représentants du personnel en signant et faisant signer la pétition ICI 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY8yW4EUlyIciUuI5-8zGA-yoAwgk4t3YT0CUeI-QdXVEhxQ/viewform


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 devait se tenir le 31 mars 2020 (nul doute qu’il soit remis). 
 

Il est important de nous retourner vos fiches de suivi pour que nous puissions les étudier avant la 

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

Pourquoi ne pas le faire maintenant ? 
 

Le grille des seuils, les fiches de suivi… 
 
                         

 

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. 
 

La fiche de suivi est en fin d’article ou ICI 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Baromètre de nos métiers Unsa Education : la 8ème édition 
 

Reconnaissance, sens de vos missions, perspectives de carrière, 

rémunération... comment vivez-vous votre métier ? 
 

L’Unsa Éducation vous donne la parole sur votre métier mais aussi sur des 

questions plus larges (écologie, réformes en cours, qualité de vie au travail, gestion 

des ressources humaines…). 

Donnez votre avis (quelques minutes seulement) en participant à la 8e édition du Baromètre Unsa de nos 

métiers. 
 

Je participe ! 
 
                         

 

RIS généralistes   RIS mouvement 

REPORT DE TOUTES NOS RIS ! 
 

En regard de la situation, nous avonspris la décision de reporter toutes nos RIS. 
 

RIS généralistes : Vous pourrez retrouver les nouvelles dates et les modalités ICI ! 
 

RIS Mouvement : Dates et lieux à venir que vous retrouverez ultérieurement 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. 
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