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Covid 19 : enfin une solution pour les personnels-parents 
qui doivent garder leurs enfants ! (mise à jour 14/09/2020) 

 

Après de nombreuses demandes du SE-Unsa et de l’Unsa Fonction publique, le 

gouvernement s’est enfin décidé à trouver une solution pour les personnels-

parents qui doivent garder leurs enfants. Ils pourront bénéficier d’autorisations 

spéciales d’absence (ASA) lorsque le télétravail n’est pas possible. 

 

Lire la suite… 
 

Et toujours toutes les infos sur l’organisation pendant cette crise sanitaire (protocole, fiches 

thématiques, scénarii, que faire en cas de…, etc.) sur notre page dédiée que vous retrouverez ICI. 
 
                          

 

Évaluations nationales CP/CE1 : le SE-Unsa obtient une compensation ! 

 

La saisie des résultats des évaluations nationales de CP et CE1 est une surcharge 

de travail pour les enseignants. 

Le SE-Unsa a écrit au ministre pour lui demander une compensation horaire 

pour tous les enseignants concernés. 
 

Grâce à cette intervention, le SE-Unsa a obtenu que 6 heures soient dégagées, soit une heure de 

plus que les années précédentes. 
 

En savoir plus… 
                          

 

Masques grand public pour les enseignants des écoles : 
l'urgence d’assurer la sécurité de tous 

 

Au regard des consignes des ARS pour les mises en quatorzaine des cas contacts, le 

port du masque grand public serait insuffisant pour les personnels dans les 

écoles car les élèves, eux, n’en portent pas. Selon les experts, il faudrait alors des 

masques chirurgicaux. 
 

Lire la suite… 
 

Et toujours toutes les infos mises à jour sur l’organisation pendant cette crise sanitaire (protocole, 

fiches thématiques, scénarii, que faire en cas de…, etc.) sur notre page dédiée que vous retrouverez ICI. 
                          

 

Évaluations nationales CP/CE1 : le ressenti des élèves 
questionné sans l’apport de la psychologie 

 

Les évaluations nationales CP, CE1, 6e et 2de comprennent cette année un 

questionnaire (qui serait facul relatif au ressenti des élèves par rapport au 

confinement. La Depp (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 

performance) estime que ces questions ont un lien avec l’action pédagogique des 

enseignants… 
 

En savoir plus… 
                          

 

CoVid-19 et règles spécifiques aux personnels : 
nouveautés apportées par la circulaire du 14/09/2020 

 

3 catégories de personnels sont actées dans la FAQ gouvernementale du 2 septembre : 

– Les personnels présentant un risque de développer une forme grave d’infection au 

Covid-19 

– Les personnels présentant un facteur de vulnérabilité au Covid-19  

– Les personnels vivant avec une personne vulnérable 
 

Lire la suite… 
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Et toujours toutes les infos sur l’organisation pendant cette crise sanitaire (protocole, fiches 

thématiques, scénarii, que faire en cas de…, etc.) sur notre page dédiée que vous retrouverez ICI. 
                          

 

CAPD Hors Classe 
 

Dernière CAPD promotions puisque la loi de la transformation de la fonction 

publique a évincé vos représentants du personnel, celle-ci a permis au SE-Unsa de 

compléter les échanges entamés lors de l’audience du 10 septembre et non finalisés en 

raison des contraintes horaires indépendantes de notre volonté… 
 

Les collègues ont été individuellement informés à l’issue de cette instance. 
 

Notre compte-rendu 
                          

 

Direction : on met la pression ! 
 

Les conditions dans lesquelles les directrices et directeurs d’école exercent 

leurs missions sont intenables. Pourtant, rien n’avance concrètement, au risque de 

voir des personnels s’effondrer et l’École se fragiliser. Le SE-Unsa a donc déposé une 

alerte sociale pour mettre la pression sur le ministère afin d’aboutir à des 

avancées concrètes sur la direction d’école. Dans ce cadre, le SE-Unsa a été reçu 

par le ministère le jeudi 3 septembre. Pour amplifier cette action, le SE-Unsa a besoin de l’ensemble 

des personnels pour porter la voix des directrices et directeurs d’école. 
 

Propositions du SE-Unsa et pétition (à signer et faire signer par tous les personnels enseignants) 
                          

 

Le SE-Unsa 67 en audience avec l’Inspecteur d’Académie 
 

De nombreux sujets ont été abordés mais l’heure tardive de cette audience tant attendue 

n’a pas permis d’aborder certains sujets qui l’ont été lors de la CAPD. 
 

Compte-rendu de cette audience 
                          

 

Forfait mobilité durable : 200€ pour pédaler ou covoiturer 
 

Les employeurs publics peuvent désormais contribuer aux frais de déplacement 

domicile-travail à vélo de leurs agents sur une base forfaitaire de 200 €/an. 
 

Le forfait mobilité durable est entré en vigueur le lundi 11 mai 2020 dans la Fonction 

Publique de l’État. 
 

Tout savoir… 
                          

 

Indemnité pour poste fractionné : ça existe ! 
 

Affecté sur un support fractionné ? ZIL en remplacement jusqu’à la fin de 

l’année ? Vous pouvez être éligible au remboursement d’une partie des frais de 

déplacement. 
 

Conditions : 

- la commune de l’école de rattachement doit être différente des communes des autres écoles 

- exercer hors de sa commune de résidence 
 

Tout savoir… 
                          

 

Pour être plus forts, ensemble, Rejoignez-nous ! 
 

La rentrée, c’est le bon moment pour adhérer ! ICI 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
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