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Crainte d’une fermeture ? Besoin d’une ouverture ? 
Renvoyez-nous votre fiche de suivi dès que possible ! 

 

Le CTSD carte scolaire rentrée 2021 se tiendra le 9 février prochain. 

Les inconnues sont nombreuses (politique pour le remplacement, exigences 

ministérielles) mais le SE-Unsa 67 sera, comme toujours, présent pour défendre 

chaque situation qui lui sera communiquée via nos outils. 
 

Fiche de suivi, grille indicative, vous trouverez tout LA. 
                          

 

La rubrique spéciale Covid : nouvelles fiches repères ! 
 

Les annonces de la semaine passée du premier ministre ont apporté des 

modifications dans les fiches thématiques concernant la restauration et l’EPS. 
 

Retrouvez toutes les fiches dans notre dossier interactif ICI ! 
 

Les nouvelles FAQ (15 et 19/01/2021) sont LA 
 

Retrouvez tous les articles de notre rubrique LA 
                          

 

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, nous avons saisi les autorités académiques et les 

avons informées de notre consigne syndicale. 
 

En savoir plus… 
                          

 

Covid-19 et École : De nouvelles mesures 
qui doivent être accompagnées pour être effectives et efficaces 

 

Dans le contexte inquiétant de la présence de variants du virus qui accroissent le risque 

épidémique pour tout le pays y compris en milieu scolaire, les mesures annoncées le 14 

janvier sont nécessaires pour redoubler de vigilance. Pour éviter de devoir encore les 

durcir d’ici quelques jours, il faut réussir le passage de l’annonce à la mise en œuvre des 

mesures pour l’École alors que l’expérience depuis des mois a montré que cela se révélait 

à chaque fois difficile. Le SE-Unsa exige… 
 

Lire la suite… 
                          

 

Rendez-vous de carrière 2020/2021 : avis Dasen en attente ! 
 

Les appréciations finales seront bientôt disponibles sur SIAE. L’administration 

avait jusqu’au 15 janvier pour valider les appréciations finales DASEN, c’est maintenant 

au tour des services informatiques de communiquer via I-prof/SIAE. Encore un peu de 

patience, elles devraient paraître vers le 30 janvier prochain… 
                          

 

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, 30% des collègues passent un an plus tôt aux 7ème et 9ème échelons. 

Sinon, les passages d’échelons sont automatiques mais pas plus rapides... 
 

Avancement d'échelon à l'ancienneté : effectif sur la paie de février avec effet rétroactif 
 

En savoir plus… 
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Durées d’échelons et rémunérations 
 

Suis-je promouvable et quand ? 

Puis-je bénéficier d’un boost ? 

Quel sera mon salaire après ma promotion ? 
 

Tout savoir ou presque ICI (et pour le reste, il y a le 03.88.84.19.19. et 67@se-unsa.org       ) 
                          

 

Circulaires académiques et départementales : temps partiels, … 
 

Dernières circulaires parues : 

Circulaire temps partiel (03/03/2021) 

Circulaire congé de formation professionnelle rentrée 2021 (19/02/2021) 

Circulaire retraite rentrée 2021 (6 mois avant la date de départ) 
 

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

 

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… 
                          

 

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 
                          

 

Coordonnées de votre gestionnaire au 05/01/2021 
 

Votre gestionnaire est la personne qui assure la gestion administrative et 

financière de votre carrière.  

Vous pouvez vous adresser à elle pour, entre autres, tout souci avec votre salaire. 
 

Identifiez-la et retrouvez ses coordonnées (téléphoniques et adresse mail) à jour LA. 
                          

 

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  
          

 

Ensemble nous serons toujours plus forts : 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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