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Intervenants extérieurs, données régionales, personnels vulnérables 
et parents sans moyen de garde pour leur enfant, etc. 

 

Intervenants extérieurs de nouveau autorisés ! 

Alors que la FAQ autorisait (depuis le 09/11) les interventions des intervenants extérieurs, 

l’Inspecteur d’Académie y opposait alors un véto, véto levé depuis ce 27 novembre. 
 

En savoir plus… 
 

La dernière version de la FAQ (25/11/2020) est à retrouver ICI. 
 

Personnels vulnérables, parents dans l’impossibilité de faire garder leur enfant, c’est ICI 
 

Académie de Strasbourg chiffres réactualisés : la courbe s’inverse au moment où le contact 

tracing n’est plus effectué par l’ARS pour les moins de 11 ans… 

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

 

Rupture conventionnelle : la circulaire rectorale enfin communiquée ! 
 

Lors du CTSD du mardi 24 novembre, à la question du SE-Unsa 67 sur le déroulé des 

opérations concernant les ruptures conventionnelles pour cette année scolaire, M. Bigot 

(le nouveau Secrétaire Général de la DSDEN) nous a répondu que tout était dans la 

circulaire rectorale du 31 août 2020. 
 

Sans souvenir d’avoir été destinataires de cette circulaire, nous avons fait des recherches (et 

fait rechercher des collègues directrices et directeurs de différentes circonscriptions) : aucune 

trace de cette mystérieuse circulaire ! 
 

Lire la suite… 
                          

 

Agenda social direction d’école : décharges et revalorisation, 
les propositions du ministre et les revendications du SE-Unsa 

 

Un nouveau groupe de travail a eu lieu le 24 novembre dans le cadre de l’agenda social 

sur la direction d’école. Il portait sur les décharges et la revalorisation pour faire suite 

aux annonces ministérielles du 16 novembre. 

Le SE-Unsa met tout en œuvre lors des négociations pour que l’amélioration du 

régime de décharge touche un maximum de directrices et de directeurs. 
 

En savoir plus… 
                          

 

CHSCT-D, afflux de fiches du registre SST ! 
 

Depuis la reprise et particulièrement ces derniers jours, ce sont des dizaines de fiches 

du RSST qui sont parvenues au CHSCT-D, démontrant ainsi formellement que le 

mal-être des enseignants dénoncé à cor et à cri par le SE-Unsa 67 n'est pas lubie 

médiatique (laissons ces pratiques aux plus hautes sphères) mais bien réalité du 

terrain. 

Pressions hiérarchiques, protocoles et positionnements fluctuants, violences subies dans le cadre de leur 

fonction, etc., les personnels ne sont pas à la fête et leurs risques psycho-sociaux fortement engagés. Mais 

ils osent le dire ! Et toi aussi tu peux le faire ! 
 

Comment rédiger et faire remonter une fiche du registre SST, c’est ICI. 
                      

 

Revalorisation 2021 : ne lâchons rien ! 
Ce ne doit être qu’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, 
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Prime d’équipement informatique, Mesures catégorielles - dont la direction d’école -, Amélioration des ratios 

hors-classe. 
 

Lire la suite… 
                

 

Mme TURAN, adjointe au Maire de Strasbourg 
en charge du service Education, reçoit le SE Unsa le 26 novembre 2020 

 

La Mairie souhaite engager un travail collaboratif avec l’Education Nationale, les 

associations de parents d’élèves et les organisations syndicales, il faut croiser les 

regards, cibler des objectifs communs, dans la mesure du possible et réduire les 

inégalités territoriales. 
 

Notre compte-rendu de cet entretien de plus d’une heure… 
                      

 

Exercer Hors de France, je construis mon projet avec le SE-Unsa ! 
 

Vous envisagez de candidater pour un poste dans le réseau des établissements français à 

l’étranger pour la rentrée 2021 ? 

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…. 
 
 

 

Circulaires académiques et départementales, quoi de neuf ? 
 

Dernières circulaires parues : 

- Circulaire retraite rentrée 2021 

- Rupture conventionnelle 2020-2021 

- Enseignement en classe bilingue paritaire rentrée 2021 

- Echanges franco-allemands 
 

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

 

Mutation interdépartementale : derniers jours ! 
 

Vous avez jusqu’à mardi prochain (08/12) 12h00 pour saisir vos vœux. 

Il est encore temps de vous rapprocher de votre syndicat pour finaliser ce projet 

et être bien accompagné durant toutes les opérations… 
 

En savoir plus… 
 

Le BO et le calendrier sont ICI 
                      

 

RIS et Stages 2020-2021 
 

LES STAGES 2020 SONT POUR LE MOMENT OU ANNULES OU REPORTES. 
 

Plus d’informations ICI. 
 

Les RIS seront assurées en visio-conférences pendant le confinement et tant que 

les crises sanitaire et sécuritaire le justifieront. 
 

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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