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Nouvelle liste de postes pour les enseignants en allemand ! 
 

L’administration a publié ce mercredi 28 avril une nouvelle liste de postes fractionnés 

(postes bilingue allemand). 
 

Vous la trouverez ICI. 
 

Dernières heures pour saisir vos vœux ! 

Date butoir : 30 avril 2021 à minuit !  
 

Prochaines étapes : consultation des accusés de réception de saisie des vœux sur votre messagerie I-

Prof (un sans précision de barème, puis un avec) le 4 mai, puis vérification des barèmes par les 

enseignants (avec l’aide du SE-Unsa) du 10 au 24 mai. 

Enfin, le 8 juin résultats de la phase informatisée. 
 

Toutes les informations essentielles dans notre Rubrique Mouvement  
                             

 

Actualité Covid : nouvelleS FAQ ( !!!), nouvelles fiches repères 
 

 

FAQ n° 31 et 32 (la dernière étant antidatée de 48h00 ou comment le ministère 

de l’improvisation essaie de faire croire qu’il a tout prévu alors qu’il n’a fait 

qu’annoncer avant même de réfléchir), fiches thématiques (en date du 24 avril), 

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

dédiée. 
 

Rubrique Covid 19 
                             

 

Covid : une reprise marquée par l’inquiétude et le découragement 
 

Après l’expression publique du Premier ministre comportant de nouvelles annonces pour 

l’École, les personnels de l’Éducation nationale ont effectué, ce lundi 26 avril, une rentrée 

marquée par les questionnements, l’inquiétude et la lassitude. 
 

Lire la suite 
          

 

Protection Sociale Complémentaire : 
vers un forfait mensuel de 15 € pour les agents de l’État 

 

La participation forfaitaire mensuelle de l’État employeur pourrait être de 15 

euros à partir du 1er janvier 2022, soit 180 € brut par an. Ce forfait serait versé aux 

agents de l’État en activité. 
 

L’ordonnance sur la protection sociale complémentaire prévoit, pour les agents de l’État, 

une participation forfaitaire versée à chaque agent en 2022 et 2023… 
 

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… 
 

Lire la suite 

          

 

Refus de disponibilité ou de temps partiel ? Saisissez la CAPD ! 
 

Malgré leur nouvelle définition issue de la loi de transformation de la Fonction publique, 

les prérogatives de la CAPD (à laquelle siègent majoritairement vos représentants du 

personnel du SE-Unsa 67) comportent toujours l’examen des décisions individuelles 

de refus concernant une demande d’autorisation de travail à temps partiel ou une 

demande de mise en disponibilité. 
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En savoir plus 
          

 

Temps partiel thérapeutique : nouveautés en perspective 
 

Le temps partiel thérapeutique (TPT) est un aménagement temporaire de la durée du 

travail accordé soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue 

favorable à l’amélioration de l’état de santé, soit parce que l’on doit faire l’objet d’une 

rééducation ou d’une réadaptation professionnelle. 
 

Ce temps partiel thérapeutique est en train d’évoluer. Le SE-Unsa vous en propose un petit tour d’horizon. 
 

Lire la suite 
          

 

RIP Michel 
 

Michel Jacquot nous a quittés il y a quelques jours. 
 

Avant de laisser André KOPP, ancien secrétaire départemental du SNI-PEGC puis du SE-

FEN 67, le présenter à ceux qui n’ont pas eu la chance de le côtoyer, nous tenons à 

exprimer ces quelques mots… 
 

Lire la suite 

          

 

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 
          

 

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…         ) 
          

 

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 et 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 

          

 

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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