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Mouvement, DATES DE SAISIE MODIFIÉES ! 
 

Suite au changement brutal de calendrier des vacances, le SE-Unsa 67, en inter-

syndicale, avait demandé le changement de calendrier pour la saisie des vœux 

(voir ICI) afin que les collègues puissent faire leur recherche de renseignements auprès 

des écoles. L’administration a consenti à décaler légèrement le calendrier. 

Les nouvelles dates de saisie sont : 
 

du 15 au 30 avril 2021 ! 
 

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

Les + adhérents : RDV personnalisés, outils précieux (Mouv’book, vidéos, documents d’aide à la 

saisie, ...), aide et accompagnement en cas de recours, etc.. 
 

Rubrique Mouvement (pour tous) dont un article sur les nouvelles règles (et rappels des autres) ICI 
 

Espace réservé aux adhérents 
                             

 

PROMOTIONS (boost) 2020/2021 : la CAPD reportée au 6 mai 2021 
 

En raison du changement de dates des vacances de printemps, la CAPD du 16 avril qui 

devait étudier les passages aux 7ème et 9ème échelons a été reportée au 6 mai ! 

Qu’est-ce que le boost ? Qui peut en bénéficier ? Serai-je accompagné par le SE-

Unsa et comment ? 
 

Tout savoir (et fiche de suivi bien sûr…         ) 
          

 

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 ! 
 
                         

 

Accueil des enfants des personnels indispensables : 
cacophonie d’un silence assourdissant… 

 

L’annonce brutale de la fermeture des écoles pour la semaine du 6 au 9 avril avec 

l’obligation de l’organisation d’un accueil des enfants des personnels indispensables à la 

gestion de la crise sanitaire n’a fait que rajouter stress et tensions dans une profession qui 

a déjà trop donné. 
 

De nombreuses questions se sont posées pendant ce weekend Pascal, questions légitimes et 

urgemment urgentes comme : … 
 

Lire la suite 
                             

 

Actualité Covid : où en est-on ? 
 

Chiffres réels ou minimisés par l’ARS ? Le SE-Unsa 67 interpelle le Dasen pour 

demander les chiffres sincères concernant la véritable situation des écoles du 67. 
 

Lire le courrier. 
 

Chiffres réactualisés par l’ARS Grand Est (ND : Non Déclarables ?) : LA. 
 

La saga Star FAQ (27ème épisode), toutes les fiches thématiques (au 19/03/21), les tableaux «Que 

faire si… » (mis à jour le 10/03/21) du SE-Unsa 67, etc., vous trouverez tout dans la rubrique dédiée. 
 

 Rubrique Covid 19 
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Le Bas-Rhin, parent pauvre du Grand Est pour la vaccination ? 
 

A lire le tableau de bord quotidien, on peut s’interroger sur l’équité de traitement 

entre les départements de la région Grand Est tant les écarts dans le pourcentage 

de couverture vaccinale (tous âges) peuvent être importants. 
 

Lire la suite… 
          

 

Annonces présidentielles : ménager la chèvre et le chou, 
au mépris des professionnels de l’enseignement comme des familles… 

 

Quand certains veulent un confinement strict avec fermeture des écoles (les vrais 

professionnels dont ne fait pas partie le célèbre épidémiologiste autoproclamé Macron), 

quand d’autres (dont fait partie notre ministre Blanquer) veulent maintenir les écoles 

ouvertes car lieu de non propagation du virus, alors que les chiffres démontrent 

formellement l’inverse, le Président s’est longuement exprimé ce soir (31/03/2021) pour édicter 

une ligne de conduite et des mesures peu cohérentes. 
 

Lire la suite 
          

 

Le numérique : un impact écologique à encadrer 
 

« Le numérique participe au changement climatique 
  

Selon le rapport de l’ARCEP* de décembre 2020, le numérique représenterait 

aujourd’hui 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde… » 
 

Lire la suite… 
                          

 

Lettre commune au Premier ministre pour la révision de la politique vaccinale 
 

Alors que la situation épidémiologique continue de se détériorer, que tous les 

départements connaissent un nouveau confinement, les organisations Unsa 

Éducation, Sgen-CFDT et Snalc appellent le gouvernement à réviser sa politique 

vaccinale pour permettre à l’École de rester ouverte. 
 

Lire la lettre 
                          

 

Semaine de la direction d’école du SE-Unsa : tou·te·s concerné·e·s ! 
 

La structuration de l’école est un sujet qui ne concerne pas que les directrices et 

directeurs. Le SE-Unsa revendique la création d’un statut d’établissement public 

d’enseignement du 1er degré. 
 

Mais en quoi cette évolution serait-elle une avancée pour l’ensemble des équipes? 
 

Lire la suite… 
 

Toutes les fiches de la semaine (pour les lire ou relire tranquillement) 
          

 

Derniers jours pour participer à l’enquête Baromètre métiers 2021 
 

La 9e édition du Baromètre UNSA de nos métiers de l’Éducation, de la Recherche 

et de la Culture se déroule jusque demain (9 avril 2021). 
 

Devenu la référence sur l’état d’esprit des professionnels de l’Éducation, le baromètre 

vous donne la parole ! 
 

Participez en cliquant ICI ! 
                          

 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
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