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Bonification REP, REP+, ASH et néo-titulaires : 
le SE-Unsa 67 obtient gain de cause ! 

 

Suite à notre article et au courrier que le SE-Unsa 67 avait envoyé au Dasen le 20 mai 

concernant l’attribution ces points de bonification (voir ICI), l’Inspecteur d’Académie nous 

a enfin répondu pour nous indiquer que finalement ces points seraient attribués : 

 

– automatiquement pour les néo-titulaires 

– sur demande des collègues ayant exercé des années en ASH ou en éducation prioritaire. 
 

En savoir plus et lire la réponse du Dasen 
          

 

Mouvement R2021 : où en est-on ? 
 

Le mouvement est un exercice de longue haleine en plusieurs étapes qui 

commence mi-avril et se termine pour la plupart à la mi-juin, certains devront attendre 

début juillet voire fin août. 

 

Où en est-on ? 
 

étape 1 : saisie des vœux (difficile stratégie à élaborer) : check ! 
 

étape 2 : vérification des barèmes (chaque enseignant doit vérifier chaque barème : check ! 
 

étape 3 : résultats de la phase informatique : en attente (le 8 juin normalement) 
 

étape 4 : les phases manuelles d’ajustement : en attente (les 2 juillet et 24 août normalement) 
 

Tout le long de ce parcours du combattant, le SE-Unsa est là pour vous conseiller, vous aider et 

vous accompagner dans toutes vos démarches. 
 

En savoir plus 
                             

 

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 ! 
                                                  

 

CTSD Carte scolaire R2021 : faites-nous parvenir vos fiches de suivi 
 

Prévu le 15 juin, ce CTSD permet d’acter les dernières ouvertures (habituellement, il n’y a 

pas de fermetures mais…). 

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 

au plus tôt ! 
 

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

 

CHSCT-D : un Dasen enfin – en partie – présent ! 
 

« Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Mesdames et Messieurs les membres du CHSCTD 67, 
 

Nous sommes à l’aube des vacances d’été, malgré 7 semaines de cours encore en 

perspective et nous nous retrouvons en ce CHSCTD avec de nombreuses questions 

toujours sans réponses… » 
 

Liminaire, avis votés à l’unanimité, réponses du Dasen aux avis du CHSCT-D du 18 février, c’est ICI 
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Situation dans les établissements scolaires : 
des chiffres enfin réactualisés ! 

 

Chiffres réactualisés – après deux semaines de « pause » – par l’ARS Grand Est) : LA. 
 

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 
                             

 

LE Guide des autorisations d’absence 
 

Voici un guide créé rien que pour vous qui répertorie l’ensemble des demandes 

d’autorisation d’absence : de droit, sur autorisation, à qui la demander, les pièces 

justificatives, etc. 
 

Les agents publics peuvent être autorisés à s’absenter du service sur présentation d’un justificatif ou d’une 

convocation. Les autorisations d’absence sont accordées à tous les agents publics, qu’ils soient à temps 

complet ou partiel. 
 

Tout savoir 
          

 

Maternelle : les « nouveaux » programmes ? 
 

Suite à la note du Conseil supérieur des programmes (CSP) parue en décembre et qui 

avait suscité de nombreuses critiques, la Dgesco a assez peu modifié les programmes 

actuels dans la proposition qu’elle vient d’envoyer aux organisations syndicales. 

Certaines modifications qui subsistent après la phase de dialogue restent 

problématiques et le SE-Unsa fera des propositions d’amendements au prochain Conseil supérieur 

de l’Éducation (CSE). 
 

Lire la suite 
          

 

CHSCT-MEN du 20 mai 2021 : des questions et quelques réponses seulement… 
 

Un CHSCT-MEN (CHSCT ministériel) extraordinaire s’est tenu le 20 mai sur la gestion 

passée et à venir (y compris pour la rentrée 2021) de la crise sanitaire. 
 

L’UNSA Education y a posé un certain nombre de questions. Si certaines ont pu obtenir 

des réponses souvent insatisfaisantes, d’autres restent en attente. Sans doute leur 

pertinence gène-t-elle un ministre dont le crédo est « On est prêt ! ». 
 

En savoir plus 
          

 

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… 
          

 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
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