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Animations pédagogiques en présentiel ? 
Pour le SE-Unsa 67 c’est prudence et cohérence ! 

 

Des collègues nous ayant informés que, dans certaines circonscriptions, ils 

étaient convoqués pour des animations pédagogiques en présentiel dès mi-

janvier, alors même que la crise sanitaire connait un nouveau rebond imposant des 

mesures restrictives renforcées et la mise en place d’un couvre-feu dès 18h00 dans 

notre département entre autres, nous avons saisi les autorités académiques et les avons informées 

de notre consigne syndicale. 
 

En savoir plus… 
                          

 

Carte scolaire : première étape le 9 février prochain ! 
 

Après une rentrée marquée par le moratoire Blanquer (non fermeture de classe dans les 

communes de moins de  5 000 habitants) et l’arrivée d’un nouvel IA, arrive le moment 

de préparer la carte scolaire rentrée 2021 qui devra concilier nécessités de 

service (en particulier le remplacement) et exigences ministérielles. Les priorités ne 

sont pas encore connues mais le SE-Unsa 67 sera, comme toujours,  présent pour 

défendre chaque situation qui lui sera communiquée via nos outils. 

 

Fiche de suivi à nous retourner dès que possible, grille indicative, vous trouverez tout ICI. 
                          

 

PROMOTIONS 2020-2021 : 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 mais pas plus 

rapides... 
 

N’oubliez pas d’enrichir votre CV, le SE-Unsa peut vous aider ! 
 

Lire la suite… 
                          

 

La rubrique spéciale Covid : nouvelle FAQ ! 
 

Nouvelle FAQ du 08/01/2021 12/01/2021 : l’analyse du SE-Unsa 67 

(personnels vulnérables, garde d’enfants, etc.) adressée à l’Inspecteur 

d’Académie confirmée. La réponse de ce dernier est toujours attendue… 
 

En savoir plus… 
 

La nouvelle FAQ (12/01/2021) est LA 
 

Chiffres réactulalisés pour l’académie de Strasbourg (au 07/01/2021) c’est ICI 
 

Retrouvez tous les articles de notre rubrique LA 
                          

 

Direction d’école : préparation individuelle de l’entretien avec le SE-Unsa 67  
 

L’inscription sur la liste d’aptitude à la direction d’école de deux classes et plus est 

indispensable pour pouvoir être nommé·e en tant que titulaire sur un tel poste. 
 

Le SE-Unsa vous accompagne dans cette démarche et vous propose de préparer 

individuellement 

l’entretien ! 
 

En savoir plus… 
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Contaminants ou pas les mouflets ? 
 

Ne voici t’y donc pas que l’école, lieu oublié par le Covid depuis des mois, serait 

finalement un lieu de contamination possible comme tous les lieux culturels, 

cultuels ou autres coins dits "non essentiels" ? 
 

Reprenons l’historique… 
 

Lire la suite… 
                          

 

Contractuel·le ? Le SE-Unsa 67 est aussi là pour vous… 
 

Merci aux collègues en poste de transmettre cette information aux intéressé·e·s. 
 

Vous avez été recruté·e en tant que contractuel·le, le SE-Unsa 67 peut vous aider 

dans les démarches administratives ou pour tout autre souci. 
 

Pour que nous puissions vous contacter, remplissez le formulaire ICI 
                          

 

Maternelle : une étape supplémentaire vers la fin des programmes de 2015 ? 
 

Après avoir publié plusieurs guides pour la maternelle et imposé des évaluations 

nationales de début de CP chargées de réorienter les pratiques pédagogiques en grande 

section, le ministre a franchi une étape supplémentaire en demandant au conseil 

supérieur des programmes (CSP) de « relire » les programmes de 2015. Le résultat est 

tout à la fois affligeant et inquiétant 
 

Lire la suite… 
                          

 

Mouvement inter départemental : suite des opérations 
 

A compter du 20 janvier et jusqu’au 3 février, vous pourrez consulter et faire 

corriger votre barème et apporter de nouvelles pièces justificatives si besoin. 
 

Ce temps de la vérification des barèmes est crucial car une petite erreur de barème peut 

avoir de graves conséquences sur les résultats de votre participation au mouvement.  
 

Lire la suite… 
                          

 

RIS 2020-2021 
 

RIS EN VISIO CONFERENCE SEULEMENT ! Ne choisissez plus le lieu mais la date… 
 

De nombreuses dates à différents moments de la semaine vous sont proposées. 
 

Dates (déjà 9 dates pour la prochaine période, mercredi matin, Ris du soir de 17h30 à 

19h00, RIS du midi, RIS à un autre moment sur demande) et modalités sont ICI  
          

 

Détachement pour changer de corps ou/et devenir enseignant sans concours, 
c’est possible et c’est jusqu’au 7 février 2021 

 

Vous êtes déjà enseignant et souhaitez changer de corps ou de métier ? 

Le détachement peut vous permettre de devenir enseignant de collège/lycée, de lycée 

professionnel, CPE ou PsyEN.     
 

Savoir comment, c’est 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 

https://se-unsa67.net/billet-dhumeur-du-greki-contaminants-ou-pas-les-mouflets/
https://enseignants.se-unsa.org/Recrutements-Covid-le-SE-Unsa-accompagne-les-personnels
https://se-unsa67.net/maternelle-une-etape-supplementaire-vers-la-fin-des-programmes-de-2015/
https://se-unsa67.net/mouvement-inter-departemental-verification-du-bareme-retenu/
https://se-unsa67.net/mouvement-inter-departemental-verification-du-bareme-retenu/
http://se-unsa67.net/nos-ris-2020-2021-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
https://se-unsa67.net/detachement-pour-changer-de-corps-ou-et-devenir-enseignant-sans-concours-cest-possible-et-cest-jusquau-7-fevrier-2021/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/

