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CTSD de rentrée : avec quels moyens ? 
 

Un CTSD pour entériner la distribution de quelques postes provisoires (sans doute rares) pour cette année 
scolaire (appelés moyens supplémentaires) se tiendra demain 3 septembre. 
 

Si vos effectifs ont évolué favorablement, faites-nous urgemment remonter ces derniers afin que nous puissions défendre 
votre situation en séance ! 
 

Fiche de suivi, grille indicative des seuils… 

 
StarFAQ, c’est reparti ! 

 

Le premier épisode de la saison trois est paru ce 1er septembre. Heureusement que la couleur retenue pour 
la rentrée n’a pas changé, sinon… 
A noter que les personnels vulnérables bénéficient -pour le moment- des mêmes mesures que lors 

de la fin d’année scolaire précédente (travail à distance ou ASA). 
Si ces personnels souhaitent reprendre en présentiel, ils peuvent le faire sans démarche particulière. Il faut cependant en 
informer l’IEN pour permettre une gestion efficiente des rares moyens de remplacements. 

 

Guide sanitaire 

 
Mouvement 2021 : formulaire de suivi des affectations 
 

Vous avez changé de poste, complétez notre Formulaire de suivi des affectations. 
Tous les renseignements saisis nous permettront d’optimiser la précision des informations que nous vous 
communiquons. 

 

Le formulaire 

 
Augmentations 2022 : plus de personnes concernées 
mais pas de revalo pour tous 
 

Des arbitrages ont été annoncés dans le cadre du budget 2022 ce jeudi 26 août. 
Le SE-Unsa a été entendu sur plusieurs de ses demandes mais continue de revendiquer une 

montée en charge pluriannuelle programmée pour construire pleinement la revalorisation. 

 

Lire la suite… 

 
Un stagiaire est affecté dans votre école ? 

 

Les PES ont été affectés au fil de l’eau durant l’été. 
Si l’un d’entre eux est affecté dans votre école, dites-lui de ne pas hésiter à contacter le SE-Unsa 67 et 
en particulier Sébastien Thomas, notre spécialiste  

(seunsa67.formation@gmail.com). 
Le SE-Unsa pourra l’aider dans toutes ses démarches administratives concernant sa formation et répondra à toutes ses 
questions. Il sera à l’INSPE tous les mardis et les jeudis de 12h15 à 13h45. 

 

 

 
Évaluations nationales CP/CE1 2021-2022 : 
la surcharge de travail doit être compensée 

 
Évaluer fait partie des missions des professeurs des écoles. Mais la saisie des réponses aux évaluations 

nationales CP et CE1 implique une surcharge de travail que le ministère doit reconnaître et compenser. 
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Le SE-Unsa demande une décharge horaire pour cette saisie pour tous les enseignants concernés. 
 

Plus d’infos 

 
Rémunération des AESH : des mesures enfin actées 
 

Vous travaillez avec un·e AESH, vous connaissez un·e AESH, merci de lui transmettre cette 
information. 
 

Après de longues semaines de discussions et jusque dans la dernière ligne droite, le SE-Unsa obtient 
des avancées concrètes pour l’avenir des AESH-APSH. 
Le SE-Unsa accompagnera chacune et chacun pour pouvoir bénéficier de ces nouveaux droits et poursuivra avec 
détermination son action pour d’autres progrès concernant notamment le temps et les conditions de travail. 
 

Grille indiciaire et autres… 

 
Stage « enseigner hors de France » 
 

Vous souhaitez partir enseigner en Europe, dans le monde, en Outre-Mer ? 

Vous vous interrogez sur les démarches, les types de contrat et leur durée, les conditions de retour en 
France etc… 

Participez à notre stage académique du 21 octobre 2021 (priorité à nos adhérents) 
 

S’inscrire au stage 

 
Direction d’école : organisation des 108 heures et statut 
d’emploi 
 

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. 

En fin de réunion, le ministère a annoncé vouloir travailler sur un statut d’emploi pour les directeurs totalement 
déchargés. 
 

En savoir plus… 

 
Un calendrier 2021-2022 en question pour élèves et 
enseignants 
 

Le calendrier de l’année scolaire 2021-2022 soulève des interrogations, tant pour les enseignants que 
pour les élèves. 

 Alternance 7/2 et dernière période. 
Ce rythme est considéré comme le meilleur schéma pour favoriser les apprentissages… 
 

Lire la suite… 

 

Pour être plus forts, ensemble, rejoignez-nous ! 
 

La rentrée, c’est le bon moment pour adhérer ! ICI 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

 

 

 

 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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