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Crise sanitaire et impact majeur sur vos conditions de travail, le SE-Unsa 67 
vous conseille et vous aide à rédiger une fiche du RSST voire du DGI 

 

La crise sanitaire et les décisions prises pour la gérer ont un impact majeur sur vos 

conditions de travail. 
 

Lorsque ces dernières se trouvent modifiées au point d’entraver votre santé et 

votre sécurité, vous devez pouvoir le spécifier à votre employeur pour qu’une 

solution soit recherchée et qu’a minima l’alerte donnée puisse être attestée à tout moment. 
 

Lire la suite… 
                          

 

Allègement des règles sanitaires : 
illisibilité des mesures et incompréhension des personnels ! 

 

Un Comité ministériel extraordinaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT) a été convoqué ce vendredi 25 septembre. Il fait suite à la demande de l’Unsa-

Éducation d’échanger avec le ministère sur la nouvelle évolution des règles sanitaires. 
 

En savoir plus… 

 

Nombre de cas Covid chez les élèves et chez les enseignants du Bas-Rhin, c’est ICI ! 
 

Toutes les infos sur l’organisation pendant cette crise sanitaire (protocole, fiches thématiques, 

scénarii, nouvelle FAQ gouvernementale (la 4ème depuis la rentrée !), masques grand public pour 

les enseignants des écoles, solution pour les personnels-parents, règles spécifiques aux 

personnels, etc.) sur notre page dédiée que vous retrouverez LA. 
                          

 

La rentrée, les élèves : le SE-Unsa recueille votre ressenti 
 

Depuis la rentrée, de nombreux commentateurs relayés par les médias donnent leur avis 

sur l’état de l’École placée sous le signe de la crise sanitaire. 

Le SE-Unsa souhaite faire entendre votre parole de professionnel·le avec son 

enquête « la rentrée, les élèves : je donne mon ressenti ». 
 

En savoir plus… 
                          

 

Direction d’école : « Je le ferai quand je le pourrai ! » 
une action du SE-Unsa 67 que chacun devrait suivre pour survivre… 

 

En regard aux demandes institutionnelles toujours plus prégnantes et envahissantes, le 

SE-Unsa 67 a décidé de relancer cette consigne toujours, voire plus que jamais, 

d’actualité. 
 

Votre syndicat a écrit au Dasen pour l’en informer et lui rappeler que quand trop 

c’est trop, les personnels peuvent aussi refuser une charge de travail toujours accrue dans des 

conditions intensifiant leurs risques psychosociaux et se saisir des registres SST ou DGI ! 
 

Lire le courrier… 
                          

 

Le sexisme n’a sa place ni dans les établissements scolaires, 
ni dans les universités, ni ailleurs 

 

L’UNSA Éducation est signataire d’un texte intersyndical concernant la question des tenues 

vestimentaires dans les établissements scolaires et dans les universités. Cet appel 

condamne le sexisme à l’encontre des jeunes filles qui se sont mobilisées depuis 

la mi-septembre afin de pouvoir s’habiller sans subir la sexualisation de leur 

corps. 
 

Lire la suite… 
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Audience avec la rectrice du 05/10/20 : évaluation de l’école, 
ce serait pour l’année prochaine…  

 

La Rectrice a souhaité rencontrer l’UNSA Education, fédération syndicale majoritaire en 

Alsace pour nous entendre sur la rentrée et nous présenter le plan d’évaluation des 

établissementsdu second degré pour cette année…). Le SE Unsa 67 a répondu présent et 

en a profité pour alerter la Rectrice sur quelques points malgré un temps contraint. 
 

Lire les avis votés… 
                          

 

Décharge de 6h00 d’APC, les oublié·e·s attendent une réponse ! 

 

Si le SE-Unsa a obtenu une compensation de 6h00 à prendre sur les APC pour la saisie 

des résultats des évaluations nationales, certains collègues en sont exclus de fait  

(directeurs d’école à 5 classes et plus, EMF, etc.). 
 

Le SE-Unsa 67 a écrit au Dasen le 19 septembre pour dénoncer cette situation 

récurrente et attend toujours une réponse… 
 

En savoir plus… 
                          

 

CHSCT-D du 24 septembre 2020 : Une protection et une prévention à exiger  

 

L’Unsa-Éducation 67 a dénoncé l’illisibilité des mesures prises par le 

gouvernement pour l’École et a porté l’incompréhension de la profession. 
 

Dans son objectif de défense et de protection de la profession, le CHSCT D 67 s’est investi 

avec toute son énergie et sa motivation pour écrire les 7 avis qui suivent, tous votés à l’unanimité par ses 

membres. Nous attendons les réponses de l’administration ! 
 

Lire les avis votés… 
                          

 

Nos RIS 2020-2021 
 

Dans les conditions sanitaires actuelles, votre syndicat s’adapte pour venir à votre 

rencontre et va organiser des RIS en respectant toutes les contraintes sanitaires. 
 

Saverne, Sélestat, Sundhouse, Berstheim, des premiers lieux et des premières dates 

mais l’offre s’enrichira selon vos raisonnables demandes… 
 

Etant donné le contexte actuel, il sera nécessaire de vous inscrire aux RIS via le formulaire. 

Seuls les inscrits pourront participer, attention aux dates limites d’inscription. 
 

Dates et modalités sont ICI ! 
                          

 

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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