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Mouvement R2021 : les premiers résultats sont tombés, 

l’heure est aux recours pour quelques-un·e·s… 
 

Affecté sur un poste non demandé ? Affecté sur un poste « demandé » mais pas désiré (via les vœux 
larges) ? Vous pouvez envisager un recours. 
 

Le SE-Unsa reste mobilisé pour vous conseiller, vous aider et vous accompagner dans toutes 
vos démarches dont les recours. 
 

En savoir plus sur les recours… 
                             

 

Nombre d’élèves dans les ULIS : le compte n’est vraiment pas bon ! 
 

Alerté par plusieurs collègues sur le nombre d’élèves accueillis dans les ULIS de notre 

département (1er comme 2d degré) nous avons interpellé l’Inspecteur d’Académie 

sur le non-respect de la réglementation comme sur le nombre insuffisant de 

structures pouvant accueillir ces élèves. 
 

Lire la suite (et le courrier au Dasen). 
                          

 

CTSD Carte scolaire R2021 : le 22 juin finalement !  
 

Prévu le 15 juin mais repoussé au 22 finalement, ce CTSD ne permettra d’acter que quelques 
ouvertures car il restait 8,45 postes disponibles après les opérations du CTSD de février. 
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 
          

 

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 ! 
                                                  

 

Nouvelle FAQ : kermesses et fêtes d’école, des précisions  
 

  

FAQ n° 37 du 4 juin 2021 (accueil des futurs PS et leurs parents, accueil des futurs CP, kermesses et 
fêtes d’école, concerts et événements musicaux, …) : 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 
                             

 

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 
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Tout savoir sur la PRIME d’attractivité : “prime Grenelle” 
 

La prime dite “Grenelle” est allouée à certains personnels enseignants et d’éducation relevant du 
ministère de l’éducation nationale ainsi que certains psychologues de l’éducation nationale et les CPE. 
 

Les demandes portées par le SE-Unsa depuis des mois dans l’agenda social et dans les ateliers 
du Grenelle et qui ont été retenues… 

 

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 
          

 

Circulaires académiques et départementales, quoi de neuf ? 
 

Dernières circulaires parues : 
 

- Accès à la hors classe 2021-2022 
 

- Accès à la HEA de la classe exceptionnelle 2021-2022 
 

Pour que vous les retrouviez facilement, le SE-Unsa 67 les met toutes en ligne ICI. 
                          

 

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 

          

 

"Après La Classe" : se détendre aussi… 
 

Privé de visites depuis de nombreux mois, le SE-Unsa vous propose des expos àvoir en 

famille mais aussi de la musique, des lectures diverses et variées, des jeux,des DVD, des 

séries et documentaires, etc. 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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