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Mouvement : plus qu’une semaine pour faire vos vœux ! 
 

Date butoir pour saisir vos vœux : 30 avril 2021 à minuit ! 
 

Vœux précis, vœux de secteurs, vœux larges, extension, frabil, postes vacants, 

susceptibles d’être vacants, bloqués, etc., tout un univers dans lequel le moindre acronyme 

mal compris peut être significatif d’erreurs de choix dans ses vœux et donc avoir des 

conséquences sur son affectation.  

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

Les + adhérents : 
 

- RDV personnalisés (ne tardez plus !) 

- outils précieux (Mouv’book, vidéos, documents d’aide à la saisie, ...) 

- aide et accompagnement en cas de recours, etc.. 
 

Retrouvez tout dans votre espace réservé ICI 
 

Non adhérents (mais il n’est pas trop tard pour bien faire et vous pouvez profiter de l’offrre « adhésion 

découverte ICI), des informations essentielles dans notre Rubrique Mouvement  
                             

 

Actualité Covid : vaccination des personnels, une priorité qui doit être effective ! 
 

Après des semaines de flou depuis les propos du président se prononçant pour une « 

vaccination prioritaire des enseignants », le Premier ministre vient d’annoncer un accès 

prioritaire à des centres de vaccination désignés dans chaque département. 
 

Lire la suite 
 

La saga Star FAQ (30ème épisode en 26 semaines de classe ), toutes les fiches thématiques, les tableaux 

«Que faire si… » du SE-Unsa 67, etc., vous trouverez tout dans la rubrique dédiée. 
 

Rubrique Covid 19 
                             

 

GS dédoublées : pensez à acheter une cloison ! 
 

Vous êtes ou souhaitez être en GS dédoublée l’année prochaine ? ATTENTION ! 

La DSDEN n’a pas demandé à la ville de Strasbourg de dédoubler physiquement 

les classes (locaux, matériel, …) alors prenez vos renseignements avant. 
 

Dans le 67, le dédoublement s’annonce être de la cointervention… 
          

 
 

Petits déjeuners à l’école : le retour 
 

Action pleine de bonnes intentions sans doute, mais l’école a-t-elle vraiment vocation 

à pallier toutes les carences sociétales ? 
 

Depuis le début des vacances de printemps, des pressions sont faites au niveau des écoles 

en éducation prioritaire pour que ce projet soit mis en place… dès la reprise des 

enseignements en présentiel (donc normalement le 26 avril 2021). 
 

En savoir plus 
          

 

L’école inclusive ou la cécité de l’administration 
 

Visiblement tout repose sur l’IEN ASH et le service de l’école inclusive. Le DASEN 

a une fois de plus brillé par son absence malgré un sujet de la plus haute importance et 

des drames humains que l’inclusion peut engendrer. 

 

Le CHSCTD 67 salue l’investissement et le travail du service de l’école inclusive (ex-circonscription ASH) 

mais malheureusement les moyens manquent cruellement. 
 

Lire la suite 
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PROMOTIONS (boost) 2020/2021 : la CAPD se tiendra le 6 mai 2021 
 

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…         ) 
          

 

Rémunération : des négociations doivent s’ouvrir 
 

L’Unsa Fonction publique avec huit autres organisations syndicales de la Fonction 

publique a écrit à la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques pour 

demander l’ouverture d’une négociation collective sur les rémunérations de tous 

les agents publics. 
 

Lire la suite 

          

 
 

Classe exceptionnelle 2021 : explications 
 

Tout savoir sur la promotion à la classe exceptionnelle, barème, reclassement, hors 

échelle, positionnement du SE-Unsa, etc. 
 

Les principales nouveautés sont : 
 

Vivier 1 : plus besoin de candidater. 
 

Vivier 2 : suite aux interventions du SE-Unsa, un projet de décret (décret en attente de publication) 

permettrait cette promotion aux collègues qui sont soit à l'échelon 6 soit à l’échelon 7 de la HC. 
 

En savoir plus 

          

 

Pétition « Des toilettes pour nos enfants » 
 

Une classe loin de tous sanitaires… Nous sommes bien à Strasbourg en 2021 ! 
 

Lassés de demander et dénoncer cette situation qui perdure depuis la rentrée 

scolaire (nous parlons bien de la rentrée de septembre 2020), les parents d’élèves 

des écoles maternelle et élémentaire de Gutenberg ont lancé une pétition en 

ligne pour que la situation se régularise. 
 

En savoir plus et signer comme faire signer c’est ICI. 
                                                  

 

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 ! 
 
                         

 

"Après La Classe" d’avril mai est en ligne 
 

Musique, lectures diverses et variées, jeux, DVD, séries et documentaires, etc., le SE-

Unsa vous fait des suggestions. 
 

De quoi contenter toute la famillle ! 
 

Pour prendre connaissance du dernier ALC, c’est LA !. 
                                                  

 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
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