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Les entrants dans le métier que vous pouvez rencontrer dans votre école 
 

La formation initiale change (encore !). 

Petit récapitulatif du profil des jeunes collègues que vous allez peut-être côtoyer dans 

votre école : Fonctionnaires stagiaires, M2 en alternance, M2 non alternants, M1 en stage 

d’observation. 
 

Compliqué ? Tout comprendre ICI ! 
                             

 

Phase manuelle du mouvement du 2 juillet 
 

La prochaine étape du mouvement pour les collègues dans l’attente d’un poste se 

déroulera le vendredi 2 juillet. 
 

Date annoncée par l’IA pour la publication des résultats : les affectations seront 

visibles sur I-Prof une fois saisies dans la base, donc durant la semaine du 5 juillet. 
 

Tout savoir 
          

 

Nombre d’élèves dans les ULIS, la réponse du Dasen : 
autosatisfaction et des infos à vérifier dès la rentrée 

 

Nous avions écrit au Dasen le 2 juin à propos du nombre d’élèves dans les ULIS (1er et 2° 

degrés) en lui rappelant les textes puisqu’il semblait qu’ils étaient non respectés. 
 

Sans réponse de sa part à la date du CTSD de ce 22 juin, dans la liminaire nous lui 

avons rappelé sans ambages ce courrier resté lettre morte. 
 

Tout savoir (et lire sa réponse) 
          

 

CHSCTD du 24 JUIN : EMS, enquête Conseillers Péda, Avis, … 
 

De nombreux points ont été abordés (Bilan des formations en constellation, Nouvel 

outil de suivi des stagiaires, T1 et T2, Nouvelles missions pour les MAT, Renouvellement 

dans le réseau des EMF, Incertitudes sur les animations pédagogiques, Modalités 

d’affectation des futurs M2 : le retour des stages filés et massés, etc.) ; 
 

Lire la suite 
          

 

Classe exceptionnelle dès le 6ème échelon de la HC : c’est acté ! 
 

Suite aux intervention du SE-Unsa pour un accès possible à la classe ex dès le 

6ème échelon de la HC, le décret est paru dimanche en ce sens. Ainsi, PE et Psy EN à 

ce jour au 6ème échelon vont être intégrés dans la liste des promouvables. 
 

En savoir plus 
          

 

Conseil de formation du 25 juin : Le SE-Unsa appelle à la vigilance 
 

La liminaire du SE-Unsa s'est centrée sur 3 nécessités : 

a) octroyer des moyens de remplacement pour permettre à la formation continue 

d'avoir lieu 

b) fournir des logiciels adaptés aux formateurs 

c) garder des formations pour les collègues "hors constellation" et sans surcharge pour les formateurs 
 

Lire la suite 
          

 

CAFIPEMF : nouvelles modalités des épreuves 
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Le ministère a modifié les modalités d’organisation du Cafipemf (Recentrage sur 

la maîtrise des fondamentaux, Réduction de la certification à une année, Suppression de 

l’admissibilité avec la mise en place de 2 épreuves d’admission, Spécialisation possible 

après 3 ans d’exercice). 
 

Vous n'avez pas pu assister à la réunion de présentation des modifications? Le SE-Unsa a résumé 

pour vous les textes officiels et vous partage son avis. 
 

Lire la suite 
                             

 

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 
                                                  

 

FAQ : un compteur bloqué à 39 ? 
 

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

Nouveau protocole sanitaire, Fiches thématiques, Chiffres réactualisés par l’ARS, 

document synthétique «Que faire si… » : toutes les infos en temps réel dans la 

Rubrique Covid 19 
                             

 

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. 
 

Le SE-Unsa 67 a 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 ! 
          

 

Direction d’école : quelles perspectives pour la rentrée 2022 ? 
 

Suite au Grenelle de l’Éducation, deux groupes de travail portant sur la direction ont été 

inscrits à l’agenda social les 21 juin et 2 juillet. 

La première réunion avait pour objectif de recueillir les avis des organisations 

syndicales sur de premiers projets du ministère pour une mise en œuvre à partir 

de la rentrée 2022. 
 

En savoir plus… 
                             

 

Pas encore adhérent·e ? Préparez votre rentrée, 
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 ! 
                                                  

 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
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