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Pas encore adhérent·e ? Optez pour l’adhésion découverte ! 
 

Du 5 mars au 10 mai 2021, profitez de l’adhésion découverte au tarif de : 

80,00 € pour les titulaires (soit 27,20 € après crédit d’impôt) 

60,00 € pour les stagiaires (soit 20,40 € après crédit d’impôt) 
 

Pour adhérer c’est ICI ! 
                          

Annulation du GT sur la circulaire mouvement, le SE-Unsa 67 avait anticipé 
 

Les membres du CTSD devaient se retrouver le 9 mars lors d’un groupe de travail consacré 

à la présentation et à l’étude de la circulaire mouvement. 
 

C’était une initiative fort sage en regard aux errances connues lors du 

mouvement de l’année passée… 
 

Lire la suite… 
                          

Tests salivaires dans les écoles du 67, c’est parti ! 
 

Par un communiqué de presse et un courrier adressé aux représentants des 

organisations syndicales datés de ce 5 mars, nous avons appris que le grand plan de 

tests salivaires dans les écoles allait être déployé dans le Bas-Rhin dès ces jeudi  

et vendredi (11 et 12 mars donc) dans 19 écoles soigneusement choisies et 

représentant… 2,47% des écoles du département. 
 

La liste des écoles retenues pour l’Alsace, les conditions locales de réalisation (par des personnels de 

santé comme l’exigeait le SE-Unsa, voir ICI), le courrier aux OS et le communiqué de presse rectoraux, 

l’engagement du SE-Unsa 67, tout est LA ! 
         

Billets d’humeur du Gréki : tests salivaires dans les écoles… 
 

« Vingt rats d’vingt rats ! Qu’est-ce que j’lis pas ? Il va y avoir des tests salivaires dans 

les écoles… 
 

Alors déjà, je me demande bien pourquoi…». 
 

Lire la suite… 
                  

Mon mouvement, pas sans le SE-Unsa ! 
 

Comme chaque année, le SE-Unsa se mobilise afin de vous informer, vous 

accompagner et vous conseiller pour le mouvement ! 
 

Cela reste une procédure complexe et lourde de conséquences. 
 

Voici un échantillon de nos actions à venir pour nos collègues : … 
 

Lire la suite… 
                          

Actualité COVID : FAQ, fiches « que faire si… » 
 

La valse des FAQ continue, les versions des 19 février, 8 et 9 mars sont ICI. 
 

Les fiches ministérielles « Que faire si… » (à retrouver LA) se multipliant, le SE-Unsa 67 

vous a concocté le document synthétique que le ministère aurait dû vous 

proposer (serait-ce moins "médiatique" mais plus "pragmatique" ?). 
 

Document synthétique (mis à jour au 10/03) du SE-Unsa 67 «que faire si… ». 
 

Retrouvez tous les articles de notre rubrique dédiée. 
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RIS MOUVEMENT c’est ICI 
 

RIS généraliste ou à public ciblé (CPC, ERH, Directeurs, etc.), dates et modalités de 

participation sont LA  
          

Stages du SE-Unsa 67 
 

« Face aux comportements pertirbateurs : comprendre et agir » : 26/03/2021 

STAGE RESERVE AUX ADHERENTS ! COMPLET (il devrait être reconduit en 

2021/2022) 
 

« Accueillir un élève atteint de troubles autistiques » : 10/05/2021 

Donner des pistes théoriques et pédagogiques, des informations quant aux procédures… 

En savoir plus 
                          

Indemnités de direction : les nouveaux montants au 01/1/2021 
 

L’augmentation de la part fixe de l’indemnité de direction (450,00€/an) est 

actée au 25/02/2021 pour une date d’application au 01/01/2021. 
 

Elle devrait intervenir en mars ou avril avec effet rétroactif. 
 

Les nouveaux montants (directeur titulaire, faisant fonction, intérim provisoire) sont ICI. 
          

Liste d’aptitude direction : les résultats sur votre i-prof 
 

Si vous avez passé l’entretien pour l’inscription sur la liste d’aptitude à la direction d’école 

de 2 classes et plus, vous aurez le résultat sur votre i-prof (rubrique « CV » puis 

« Diplômes et titres », une ligne doit avoir été rajoutée : « liste d’aptitude directeur 

d’école »). 
 

Félicitations aux récipiendaires ! Et bon mouvement avec le SE-Unsa 67. 
          

Résultats du mouvement inter : et après ?  
 

Vous avez obtenu votre changement de département ? Nous sommes ravis pour 

vous ! Prenez contact avec la section du Se Unsa du département que vous allez intégrer 

pour être conseillé et accompagné lors du mouvement intra. 

Vous n’avez malheureusement pas obtenu satisfaction ? Vous pouvez participer à 

la phase des ineat/exeat. Contactez-nous pour que nous puissions vous aider dans cette démarche. 
 

Plus d’infos… 
                          

CDEN carte scolaire du 18/02/2021 
 

Un CDEN pendant lequel les légitimes interrogations n’ont pas vraiment trouvé de 

réponses. 
 

Notre liminaire 
          

CHSCT du 18/02/2021 
 

Le CHSCTD réuni ce jour en visio conférence n’a pas pu épuiser l’ordre de jour faute de 

temps . L’Unsa Education a exigé une nouvelle date pour finir ces travaux . 
 

Pas de DASEN pour répondre aux liminaires de l’Unsa Education et des autres OS… 
 

Lire notre liminaire 
 

Compte-rendu et avis (votés à l’unanimité) 
          

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
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