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Nouvelle FAQ : l’inclusion de nouveau possible !  
 

  

FAQ n° 36  du 28 mai 2021 (des dates, des recommandations de jauges, retour de l’inclusion 
scolaire, EPS en intérieur et en extérieur, …) : ICI 
 

Chiffres réactualisés par l’ARS Grand Est : LA. 
 

Fiches thématiques (avec sommaire interactif), document synthétique «Que faire si… », retrouvez toutes les infos en 
temps réel dans la Rubrique Covid 19 
                             

 

CTSD Carte scolaire R2021 : ça approche ! 
 

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 s’il en a connaissance via votre fiche de suivi ! 
 

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

 

Mouvement R2021 : les premiers résultats dans quelques jours ? 
 

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. Les 
résultats de la phase informatisée devraient tomber le 8 juin, ceux de la première phase 
manuelle le 2 juillet et ceux de la seconde phase manuelle le 24 août. Enfin si tout se passe 
bien… 

 

Le SE-Unsa reste mobilisé pour vous conseiller, vous aider et vous accompagner dans toutes vos démarches, même 
pour les éventuels recours (ICI l’article de 2020 pour les recours mais qui reste d’actualité). 
 

En savoir plus sur le 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 ! 
                                                  

 

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 
          

 

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 
          

 

http://www.se-unsa67.net/
https://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2021/04/FAQ-au-24-avril-2021.pdf
https://se-unsa67.net/enfin-des-chiffres-pour-lacademie-de-strasbourg/
https://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
https://se-unsa67.net/carte-scolaire-r2021-2-round-le-15-juin/
https://se-unsa67.net/resultats-mouvement-2020-que-faire-pour-contester/
https://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2021/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
https://se-unsa67.net/le-guide-des-autorisations-dabsence/
https://se-unsa67.net/le-guide-des-autorisations-dabsence/
https://se-unsa67.net/bonifications-rep-ash-et-neo-tit-au-mouvement-ladministration-floue-les-collegues/
https://se-unsa67.net/bonification-rep-rep-ash-et-neo-titulaires-le-se-unsa-67-obtient-gain-de-cause/
https://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-26-Courrier-reponse-SE-UNSA-2.pdf
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/


Nouveau programme de maternelle : 
la mobilisation paye mais la vigilance reste de mise 

 

La « Loi pour une École de la confiance », en abaissant à 3 ans l’âge de l’instruction obligatoire, a servi 
de prétexte à une demande ministérielle de réécriture du programme de maternelle. Les révisions de 
ce programme, sur lesquelles le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) a été consulté le 27 mai, 
ne seront pas aussi néfastes que l’annonçait en décembre le Conseil supérieur des 

programmes. 
La mobilisation des syndicats et des organisations pédagogiques a payé. 
 

Lire la suite 
          

 

Pétition : “Nous AESH, nous voulons une rémunération 
qui nous permette de vivre de notre métier” 

 

Après sa conférence de conclusion du Grenelle de l’Éducation, le ministre doit conduire des 
discussions avec les organisations syndicales sur le dossier de la rémunération des AESH. 
Ces discussions se feraient autour de deux annonces présentées le 26 mai 2021, à savoir : … 
 

Lire la suite signer et faire signer la pétition 
                                                  

 

Aides spécifiques : les guides du SE-Unsa ! 
 

On approche de la période des vacances et celle des mutations aussi, impliquant un 
déménagement ; le SE-Unsa est là pour vous aider. Ci-dessous deux fascicules interactifs 
100 % utiles. 
 

Et pour les parents et futurs parents, le SE-Unsa vous propose son guide 100 % pratique. 
 

JE DEMENAGE, JE M’INSTALLE 
 

VACANCES ET LOISIRS 
 

ENSEIGNANT ET PARENT 
          

 

Baromètre des métiers de l’Education : vos réponses 
 

34 888 collègues ont participé à la 9ème édition du Baromètre UNSA des métiers de l'éducation, qui a 
eu lieu du 8 mars au 8 avril 2021. 
 

Retrouvez le communiqué, les fiches infographiques, l'ensemble des résultats et un rappel des 
résultats 2020 : c’est ICI 

          

 

Ineat/Exeat : et maintenant ? 
 

La date limite de dépôt des demandes d’exeat du 67 et de transmission des demandes d’ineat dans le 
67 par le département d’origine est maintenant dépassée. 
 

Les réponses aux demandes d’ineat/exeat ne seront malheureusement pas connues avant fin juin, 
début juillet. 

          

 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
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