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CTSD Carte scolaire R2021 : la maternelle encore sacrifiée… 

 

Avec 8,45 ouvertures possibles, il ne fallait s’attendre à des miracles comme l’avait dénoncé le SE-Unsa 
67 en fin de séance lors du CTSD de février 2021. 
2 annulations de mesures actées en février (1 ouverture et 1 fermeture), 3 ouvertures dans des écoles, 
1 seule ouverture d’ULIS mais 2 postes d’ERUN (Enseignant Référent pour les Usages du Numérique) 

sur la ville de Strasbourg et les mesures inhérentes aux diverses fusion, il restait au final moins d’un poste pour acter des 
ouvertures en maternelle (encore une fois sacrifiées) et la brigade de remplaçants…  
 

Le SE-Unsa 67 a pourtant défendu chaque situation en prévision de la rentrée et l’attribution des moyens 
supplémentaires dégagés par les postes RASED et autres postes spécifiques non pourvus. 
 

Tous les détails (liminaire, compte-rendu, mesurettes, …) ICI ! 
          

 

Nouvelle FAQ, nouveau protocole : plus de masque dans la cour pour tous 
 

FAQ n° 39 du 17 juin (suppression du port du masque en extérieur) : ICI 
 

Nouveau protocole sanitaire (port du masque uniquement dans les lieux clos pour les élèves et les 
personnels, aération des salles au moins 5 minutes toutes les heures) : LA 
 

Chiffres réactualisés par l’ARS Grand Est : ICI. 
 

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

 

Signez et faites signer la pétition pour nos AESH ! 
"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 
                                                  

 

Chargé·e·s d’école : des directeur·rice·s à part entière ! 
 

Aujourd’hui, près de 8 % (8,58% dans le Bas-Rhin) des directrices et directeurs d’école ne sont 
pas pleinement reconnus. Il s’agit des professeurs des écoles affectés dans les écoles à une 
classe. Qualifiés de « chargés d’école », ces personnels assument les fonctions de directrice et 
directeur d’école mais demeurent à l’écart de la reconnaissance liée à la fonction. 
 

Pour le SE-Unsa, il faut que cela change. 
 

En savoir plus… 
                             

 

Congés concernant la vie familiale 
 

Le SE-Unsa vous propose ici un rapide aperçu des congés liés à la famille, accessibles aux 
fonctionnaires, ainsi qu’aux contractuels, AED et AESH, sans conditions d’ancienneté (sauf pour le 
congé parental). 

 

Tout savoir 
          

 

Constellations, CAPPEI, REP+, Anim péda, Formation MIN 
 

Le Conseil de Formation se réunit demain. Beaucoup d’interrogations se posent quant à l’organisation 
de la formation dans le département du Bas-Rhin. Le SE-Unsa 67 posera les questions même  – voire 
– surtout dérangeantes pour dresser un bilan et proposer les améliorations nécessaires. 
Soyez aussi force de proposition et apportez-nous vos témoignages pour que nous puissions les 

faire remonter pour les prochains CdF entre autres ! 
 

Formation MIN (Modules de formation d’Initiative Nationale), plus que quelques jours pour y prétendre ! C’est ICI. 

http://www.se-unsa67.net/
https://se-unsa67.net/ctsd-du-22-juin-2021-de-qui-se-moque-t-on/
https://se-unsa67.net/covid-19-faq-au-02-09-2020/
https://se-unsa67.net/protocole-sanitaire-au-01-09-2020/
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/petition-nous-aesh-nous-voulons-une-remuneration-qui-nous-permette-de-vivre-de-notre-metier/
https://se-unsa67.net/charge%c2%b7es-decole-des-directeur%c2%b7rices-a-part-entiere/
https://se-unsa67.net/conges-concernant-la-vie-familiale/
https://se-unsa67.net/conges-concernant-la-vie-familiale/
https://se-unsa67.net/circulaires-2020-2021/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/


          

 

Mouvement R2021 et recours : le SE-Unsa vous accompagne ! 
 

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

Le SE-Unsa reste mobilisé pour vous conseiller, vous aider et vous accompagner dans toutes 
vos démarches dont les recours. N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone ! 
 

En savoir plus sur les recours… 
                             

 

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 ! 
                                                  

 

COVID-19 et demande d’imputabilité au service :  
une toute petite chance de reconnaissance pour les enseignants… 

 

Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance comme maladies 
professionnelles des pathologies liées à une infection à la covid-19 a créé un nouveau tableau de 
maladies professionnelles, annexé au code de la sécurité sociale. 
 

L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et 
de famille dans la fonction publique a, par la suite, spécifié la reconnaissance de la covid-19 comme maladie 
professionnelle pour les fonctionnaires. 
 

En savoir plus… 
                          

 

Des moyens pour la rentrée : il est encore temps ! 
 

Les représentants du SE-Unsa de métropole et d’outre-mer, réunis en conseil national à Villejuif (94) les 
2 et 3 juin 2021, ont mis en commun leurs constats et analyses de l’impact de la crise sanitaire dans 
leurs territoires. Ils appellent le gouvernement et les parlementaires à abonder les moyens de la rentrée 
2021 pour répondre aux défis pédagogiques et éducatifs d’une rentrée extraordinaire. 

 

En savoir plus… 
          

 

RIS Spéciale Conseillers Pédagogiques et EMF 
 

Le SE-UNSA 67 ainsi que le SGEN et le SNUIPP vous proposent cette RIS qui abordera divers 

thèmes comme les formations par constellations, les conditions de travail, les nouveautés 
(Cafipemf, formation initiale). 
 

MERCREDI 30 juin de 9h00 à 12h00 
 

Demandez à recevoir le lien de connexion par simple retour mail à 67@se-unsa.org 
 

Plus d’infos… 
          

 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 

https://se-unsa67.net/resultats-mouvement-2020-que-faire-pour-contester/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
https://se-unsa67.net/covid-19-et-demande-dimputabilite-au-service-le-se-unsa-vous-accompagne/
https://enseignants.se-unsa.org/Des-moyens-pour-la-rentree-il-est-encore-temps
mailto:67@se-unsa.org
https://se-unsa67.net/ris-emf-conseillers-pedagogiques/
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
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