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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… 
                          

 

RIS MOUVEMENT et autres RIS 
 

RIS MOUVEMENT c’est ICI 
 

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

participation sont LA  
          

 

Actualité COVID : une semaine plus « calme » … 
 

Après une reprise sur les chapeaux de roues avec deux nouvelles FAQ en deux journées 

(et chaque fois antidatées…) qui ont remplacé celle publiée la veille des congés scolaires, 

pas de changements cette semaine ! Que cela dure. 
 

Valse des FAQ, toutes les versions de cette saga sont ICI. 
 

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

Retrouvez tous les articles de notre rubrique dédiée. 
                          

 

Les rendez-vous mouvement, ça se précise ! 
 

 Comme chaque année, le SE-Unsa organise ses RDV mouvement afin de permettre à ses 

adhérents de personnaliser, d’optimiser et d’affiner leur saisie de vœux grâce à l’expertise 

du terrain de toute notre équipe. 
 

Rappel de la période de saisie des vœux : du 13 au 28 avril 2021 
 

Plus d’infos 
                             

 

Tests salivaires dans les écoles du 67, second épisode ! 
 

Une deuxième série d’écoles bénéficierait de cette grande campagne de dépistage mais 

l’administration est restée bien silencieuse sur la liste des heureux élus. Y aura-t-il des 

écoles en éducation prioritaire ? Des écoles rurales ? 
 

Il semblerait d’après vos retours que si les directeurs sont sérieusement mis à contribution 

pour l’organisation, celle des enseignants ne se limiterait « qu’ »à l’étiquetage des tubes de prélèvement 

(et l’accompagnement des élèves de leur classe). 

Comme l’avait exigé le SE-Unsa (voir ICI), les enseignants ne se sont finalement 

pas vu imposer des tâches relevant de la compétence des personnels médicaux ! 
         

 

Postes A Profil (PAP) et Postes à Exigences Particulières (PEP) : 
premiers cafouillages ! 

 

La circulaire “postes spécifiques” (PAP et PEP) datée du 9 mars (et sans doute arrivée 

dans les circonscriptions le mercredi 10/03 au mieux le 9 en fin de journée) n’a pu être 

mise à disposition des écoles puis des enseignants que le 11/03 au plus tôt, respect oblige 

de la charte numérique dernièrement parvenue à chacun. 
 

Lire la suite 
         

 

Éducation : se doter des moyens humains nécessaires pour réussir 
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L’Unsa Éducation, la CGT Éduc’Action, la FNEC-FP FO, la FSU, le Snalc et Sud Éducation 

demandent au gouvernement les moyens humains nécessaires pour affronter la 

situation épidémique jusqu’à cette fin d’année scolaire puis pour en dépasser les 

conséquences durant l’année scolaire prochaine. 
 

Lire le communiqué 
                          

 

Circulaires ineat et exeat  
 

La date limite de retour est fixée au 28 mai pour les deux types de demandes. 
 

Vous trouverez les circulaires, ainsi que la notice de renseignements qui doit accompagner 

toute demande d’ineat dans le 67 dans l’article dédié (voir ci-dessous). 
 

Contactez-nous pour que nous puissions vous aider dans cette démarche. 
 

Lire la suite 
          

 

Direction d’école : où en est-on après le vote au Sénat de la proposition de loi ? 
 

La proposition de loi Rilhac créant la fonction de directrice et de directeur d’école a été 

examinée, modifiée et adoptée au Sénat ce 10 mars. Si le texte adopté par le Sénat peut 

être de nature à faciliter l’exercice de certaines missions, certaines absences ou 

imprécisions dans le texte ne permettent pas, à ce stade, de répondre à la hauteur des 

attentes des directrices et directeurs. Le SE-Unsa ne saurait s’en contenter ! 
 

L’analyse du SE-Unsa 
 

Proposition de loi adoptée par le Sénat 
          

 

CHSCT du 11/03/2021 -la suite attendue du 18/02) 
 

L’Unsa Education avait exigé une nouvelle date pour finir les travaux entamés le 

18 février dernier, le CHSCT-D a été réuni ce 11 mars. 
 

Test salivaires, contractuels, faq incompréhensible, réponses irrespectueuses aux avis 

par le DASEN : voici les différents points qui ont pu être abordés voire traités. 
 

Compte-rendu du 1er round 

Compte-rendu du 2ème round 

Avis (votés à l’unanimité) 
          

 

Stages du SE-Unsa 67 
 

« Face aux comportements perturbateurs : 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 
          

 

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 ! 
                          

 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
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