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Carte scolaire R2021 : 2° round le 15 juin ! 
 

Vos prévisions d’effectifs se sont affinées depuis la remontée de l’enquête prévisionnelle 

de novembre 2020 et le CTSD carte scolaire du 9 février. Plus d’élèves que prévu, moins 

d’élèves que prévu… Le SE-Unsa 67 sera présent pour défendre votre situation ! 
 

Pour que nous puissions défendre votre situation en séance, faites-nous parvenir votre 

fiche de suivi. 
 

Grille indicative des seuils, fiches de suivi, c’est ICI 
          

 

Mouvement R2021 :  attention aux points de Mesure de Carte Scolaire ! 
 

Plusieurs collègues nous ont fait remonter des erreurs de barème sur leur accusé de 

réception , vérifiez bien le barème pour chaque vœu  (en savoir plus ICI). 
 

Vous avez jusqu’au 24 mai pour vérifier et faire rectifier les éventuelles erreurs. 
 

Comment décrypter ce second accusé de réception ? C’est ICI 
 

Comment vérifier son barème pour chaque vœu ? 

Notre calculateur (réservé aux adhérents)c’est ICI. 
 

Toutes les informations essentielles (dont le calendrier) dans notre Rubrique Mouvement  
                             

 

Pas encore adhérent·e ? Optez pour l’ADHESION ANTICIPEE ! 
 

Adhérent∙e dès maintenant mais prélevé∙e après la rentrée ? C’est possible. 
 

Être adhérent·e dès maintenant, c’est bénéficier dès aujourd’hui et pour toute l’année 
scolaire 2021/2022 de tous les services d’un syndicat utile. 

 

Pour adhérer c’est ICI ! 
                                                  

 

FAQ du 11 mai publiée le 18 mai : l’antidatage devient une habitude… 
 

FAQ n°35  du 11 mai 2021 (pas d’incidence pour le 1er degré) : ICI 
 

Fiches thématiques (en date du 1er mai 2021) avec sommaire interactif : LA 
 

Document synthétique «Que faire si… » du SE-Unsa 67 (au 24/04/21) : ICI 
 

Fiches « Que faire en cas de suspicion ou de cas avéré de Covid-19 ? » (au 24/04/2021) : LA 
 

Retrouvez toutes les infos en temps réel dans la Rubrique Covid 19 
                             

 

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 (où siègent majoritairement vos représentants 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. 
 

En savoir plus 
          

 

Rythmes scolaires : CE en urgence pour la semaine de 4 jours ! 
 

C’est à la veille du 1er mai que les écoles ont été informées que pour rester sur une 

organisation sur 4 jours, la demande du Conseil d’Ecole (la tenue d’un CE est 

obligatoire) doit parvenir via une fiche navette à la mairie pour le 31 mai au plus 

tard. 
 

NE SONT CONCERNÉES QUE LES ÉCOLES AYANT RETROUVÉ 

LA SEMAINE DE 4 JOURS À LA RENTRÉE 2017 OU A CELLE DE 2018 ! 
 

En savoir plus 
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Décharges de direction : des promesses enfin tenues ! 
 

Le BO du 06/05/2021 contient la circulaire du 2 avril 2021 (parue au BO du 06/05/2021) 

qui officialise les promesses du ministère concernant les décharges de direction à 

compter de la rentrée 2021. 
 

Ainsi, nous notons que : … 
 

Lire la suite… 
          

 

EXEAT/INEAT : vous avez jusqu’au 28 mai ! 
 

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

le Bas-Rhin. 
 

Vous trouverez les circulaires dans l’article, ainsi que la notice de renseignements qui doit 

accompagner toute demande d’ineat dans le 67. 
 

ATTENTION : chaque département ayant son propre calendrier, renseignez-vous sur les dates limites de 

l’autre département concerné par votre demande. Si besoin, contactez-nous ! 
 

En savoir plus 
          

 

Moyens pour l’Éducation nationale : courrier intersyndical aux parlementaires 
 

L’Unsa Éducation, avec la CGT, FO, la FSU, le Sgen CFDT, Sud et le Snalc écrit aux 

parlementaires afin d’attirer leur attention sur la situation de l’École, déjà 

structurellement sous dotée, après un an et demi de crise sanitaire. Les organisations 

syndicales demandent un collectif budgétaire afin de corriger dès à présent le 

budget de l’Éducation nationale et de l’enseignement agricole public, insuffisant pour répondre aux 

besoins, et de préparer la discussion budgétaire de 2022 dans une perspective d’investissement 

massif dans l’éducation. 
 

Lire le courrier… 
          

 

Que nous apprend l’enquête sur les pratiques 
d’enseignement en mathématiques en CM2 ? 

 

« Les premiers résultats de l’enquête sur les PRAtiques d’Enseignement SCOlaires des 

mathématiques, PRAESCO, en classe de CM2 en 2019 ont été publiés. L’équipe des 

chercheurs ayant mené ce travail à accepté de répondre à nos questions. 
 

En quoi consiste l’enquête PRAESCO et quels sont ses objectifs ? … » 
 

Lire la suite… 
          

 

Devoir de réserve : le SE-Unsa dénonce 
des demandes abusives pendant la période électorale  

 

En cette période électorale les recteurs et IA-Dasen prennent parfois l’initiative de 

demander aux personnels de ne pas participer à des réunions publiques. 
 

Le SE-Unsa rappelle que la période de réserve est un usage réservé aux hauts 

fonctionnaires (Préfet et son administration, Directeur de services départementaux 

ministériels ou interministériels…) ; … 
 

Lire la suite 
          

 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
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