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CTSD de rentrée : la liminaire, le compte-rendu, toutes les 
« mesurettes »  
 

2 annulations de mesures de carte scolaire actées en février, 6 ouvertures provisoires : des « mesurettes » 
au regard des besoins réels constatés sur le terrain. Le manque de personnels, l’impossibilité d’avoir 

recours aux listes complémentaires, la possibilité d’embauche de seulement 20 contractuels font que la brigade de 
remplacement, déjà largement utilisée, n’a pu être abondée et ne permettra pas dès maintenant de pallier les absences. 
 

Une rentrée réussie pour le Dasen, pas pour le SE-Unsa 67 ! 
 

Lire notre compte-rendu 

 
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 

 
Exercer à l’étranger : le recrutement des expatriés AEFE, 
c’est parti ! 
 

En vue de la rentrée 2022, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a lancé sa 
campagne de recrutement annuelle des expatriés le 8 septembre  
 
 

Afin de permettre une première lecture et de premiers choix, une pré-liste indicative des postes offerts est déjà publiée. 
 

En savoir plus… 

 
Stage contractuel·le·s enseignant·e·s du 1er degré (et du 2°) : 
des missions, un avenir, quel statut?  
 

Avec la participation de D. Crespin , déléguée nationale « personnels contractuels 
enseignants » 
 

Au programme : Statut, contrat, droit et devoirs des agents contractuels, titularisations, CCP : la représentativité des 
contractuels, les outils du SE-Unsa. 
 

Lundi 13 décembre de 9h30 à 16h30 à Strasbourg. 
 

Inscription avant le 10 novembre (priorité à nos adhérents) 
 

S’inscrire 

 
Attestations sur l’honneur pour le retour en classe 

 

En cas d’élève positif au Covid dans une classe, celle-ci est fermée (en primaire) et les élèves sont tous 
considérés comme “contacts à risques”. 
Le retour en classe ne se fera pas de la même façon selon qu’il s’agisse d’un élève de maternelle ou 

d’élémentaire (collège ou lycée), qu’il soit vacciné ou non ou qu’il ait ou non contracté le Covid depuis moins de deux mois. 
 

A chaque fois (avec une nuance pour la maternelle), une attestation sur l’honneur est nécessaire pour revenir à la fin de 
quarantaine. 
 

Les attestations 
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Élections 2021 des représentants de parents d’élèves 

 

Comme chaque année, elles se tiendront début octobre (8 octobre 2021) sans l’obligation de l’ouverture 
d’un bureau de vote (voir notre article sur le sujet ICI). 

 

Calendrier, guide, circulaire, annexes 

 
Aide à l’installation des personnels (AIP) : 
nouveaux montants, nouveaux bénéficiaires  
 

L’aide à l’installation des personnels (AIP) permet, comme son nom l’indique, de financer 
l’installation des fonctionnaires et stagiaires à leur arrivée dans la Fonction publique ou lors de leur affectation en 
zone Alur (ou zone dite tendue en ce qui concerne la location). C’est une aide contribuant aux dépenses engagées par 
les fonctionnaires lors de leur installation et leur déménagement dans un logement locatif. 
Ne passez pas à côté ! 
 

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… 

 
Augmentations 2022, plus de personnes concernées mais 
pas de revalo pour tous : le SE-Unsa ne lâchera pas ! 
 

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… 

 
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… 

 

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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