
        Lettre électro du SE-Unsa 67               (n°11, 19/11/20) 
                                                            

03 88 84 19 19   www.se-unsa67.net 
 
 

 

 
 

Personnels vulnérables, FAQ, données régionales etc. : suivre l’actualité 
 

Personnels vulnérables : le décret 2020-1365 du 10 novembre 2020 abroge le décret 

2020-1098 du 29/08/2020 qui restreignait les pathologies ouvrant droit à la possibilité du 

travail en distanciel ou d'être mis en ASA. Il ajoute même un nouveau critère. 
 

Lire la suite… 
 

Foire Aux Questions : de plus en plus complète, la dernière version apporte des précisions quant aux 

personnels vulnérables, les réunions en distanciel, le non port du masque, etc.. Elle est à retrouver ICI. 
 

Académie de Strasbourg chiffres réactualisés : 8 fois plus d’élèves positifs au Covid cette 

semaine que la semaine passée. Inflexion des cas (dixit Jean Castex) mais augmentation vertigineuse dans 

l’Education Nationale (en Alsace certes, mais partout en France aussi) : on nous aurait menti ?       

Consulter les tableaux des données régionales Grand Est académie par académie, c’est LA. 

 

La fiche du registre SST, vous y avez pensé ? Directeurs et adjoints peuvent s’en emparer et en 

compléter une chacun… 

Usage et circuit des fiches sst, c’est explicité par l’administration sous l’impulsion du CHSCT-D et c’est ICI ! 
 

Et toujours toutes les infos sur l’organisation de nos écoles sur notre page dédiée LA. 
                          

 

Entendez-moi, Monsieur le Ministre ! 
 

Colère ? Exaspération ? Epuisement ? Mesures et annonces floues, fluctuantes voire 

insupportables ? Ministre sourd ne nous reconnaissant pas comme des professionnels ? 

Si c’est votre ressenti, alors dites-le ! 
 

Le SE-Unsa vous propose un message que vous pourrez lui envoyer directement… 
 

Quel message ? Comment faire ? C’est ICI ! 
                          

 

Avis du CHSCT-D extraordinaire du 12/11/2020 
 

Le CHSCT-D s’est réuni jeudi 12 novembre après-midi afin d’alerter l’Inspecteur 

d’Académie sur les différentes problématiques initiées par les crises sanitaire et sécuritaire 

au sein des écoles. DGI, protocole sanitaire, problématique du remplacement, 

sécurisation des extérieurs des établissements ont entre autres été abordés. Ce ne 

sont pas moins de 10 avis qui ont été votés à l’unanimité. 
 

En savoir plus…. 
                          

 

Circulaires académiques et départementales, quoi de neuf ? 
 

Cette semaine sont parues les circulaires : 

- Disponibilité et détachement 

- Priorités médicales et sociales/Allègements de service 

- Postes adaptés courtes et longues durées (PACD, PALD). 

- Stage préparation au DDEEAS 

- Echanges franco-allemands 
 

Pour que vous les retrouviez facilement, le SE-Unsa 67 les met toutes en ligne ICI. 
                      

 

Enseignement masqué : adapter sa voix et sa parole   
 

La Société Française de Phoniatrie et de Laryngologie propose des conseils aux 

enseignants pour gérer et préserver leur voix en ces temps « masqués » qui sont notre 

quotidien. 

8 conseils qui peuvent vous aider à vous préserver… 
 

Lire les conseils 
                          

 

http://www.se-unsa67.net/
https://se-unsa67.net/personnes-vulnerables/
https://se-unsa67.net/personnes-vulnerables/
https://se-unsa67.net/covid-19-faq-au-02-09-2020/
https://se-unsa67.net/enfin-des-chiffres-pour-lacademie-de-strasbourg/
https://se-unsa67.net/usage-et-circuit-des-fiches-sst/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
https://se-unsa67.net/entendez-moi-monsieur-le-ministre/
https://se-unsa67.net/chsct-d-extraordinaire-du-12-11-2020/
https://se-unsa67.net/chsct-d-extraordinaire-du-12-11-2020/
https://se-unsa67.net/circulaires-2020-2021/
https://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/11/conseils-aux-enseignants-sfpl-l-adaptation-de-la-voix-et-de-la-parole-la-condition-masqu-e-72972.pdf
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/


Revalorisation 2021 : une première marche qui en appelle d’autres 
 

La Loi de finances 2021 prévoit une enveloppe de 400 millions d’euros pour la 

revalorisation. Elle prévoit également que ces mesures qui entreront en vigueur en cours 

d’année représentent 500 millions en année pleine. Pour 2021, cette enveloppe sera 

ventilée selon quatre axes (Prime d’attractivité pour les début et milieu de carrière, 

Prime d’équipement informatique, Mesures catégorielles - dont la direction d’école -, Amélioration des ratios 

hors-classe. 
 

Lire la suite… 
                          

 

Direction d’école : tribune commune 
 

Dans le contexte de crise que nous vivons et dans lequel les directrices et 

directeurs sont particulièrement exposé·es, le SE-Unsa,avec le Sgen-CFDT, le SNE, 

le GDID et le GTRID, signe une tribune pour porter leurs demandes sur la direction 

d’école. 
 

En savoir plus… 
                          

 

CE, CM, EE, ESS, réunions avec les parents : le distanciel privilégié 
 

La note départementale adressée le 9 novembre aux directrices et directeurs d’école 

spécifie que toutes les réunions institutionnelles qui peuvent se tenir en distanciel 

(visioconférence ou audio conférence) doivent l’être. 
 

Ce positionnement correspond à la demande de clarification du SE-Unsa 67 dans son courrier du 

4 novembre adressé à l’Inspecteur d’Académie. 
                          

 

Changer de département : la mutation interdépartementale 
 

Vous envisagez de participer aux opérations du Mouvement 2021 pour changer 

de département à la rentrée prochaine ? 

Pas de panique, le SE-Unsa est là pour tout vous expliquer, vous conseiller et vous 

accompagner tout au long des démarches ! 
 

En savoir plus… 
 

Le BO et le calendrier sont ICI 
                          

 

Dossier complet frais de déplacements 
 

Certains déplacements professionnels peuvent donner lieu à une prise en charge 

de la part de l’employeur.(forfait mobilité durable, abonnement de transport, 

animations pédagogiques – quand ce sera l’heure –, postes fractionnés, etc.). 

Voici un tutoriel complet afin de vous aider à vous situer en fonction des déplacements 

que vous êtes amenés à effectuer. 
 

Lire la suite… 
                          

 

RIS et Stages 2020-2021 
 

LES STAGES 2020 SONT POUR LE MOMENT ANNULES. Plus d’informations ICI. 
 

Les RIS seront assurées en visio-conférences. Lieux, dates et modalités sont ICI  
          

 

Pour être plus forts, ensemble, Rejoignez-nous ! 
 

Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous ! Pour adhérer c’est ICI ! 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 

 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
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