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Pour être plus forts ensemble, rejoignez-nous ! 
 

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

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

J’adhère 

 
Star FAQ saison 3 : déjà un nouvel épisode ! 

 

Seconde FAQ parue vendredi dernier : classement des personnels vulnérables dans deux catégories 
(avec nouveau certificat médical), précisions sur les contacts à risques, la fermeture des classes et 
attestation de retour, répartition des élèves… Cette nouvelle FAQ est ICI 

 

Attestations et autres informations 

 
RIS en visio ou en présentiel, venez nous rencontrer ! 
 

Se rendre à une Réunion d’Information Syndicale (RIS) est un droit, que l’on soit ou non 
syndiqué. 
9 heures de RIS (en présentiel ou en visio) sont possibles par année scolaire. Lors de la RIS, une 

attestation de présence vous sera remise à envoyer à l’IEN sur demande. 
 

Toutes nos RIS 

 
Évaluations nationales CP/CE1 : le SE-Unsa obtient une 
compensation de 6 heures 
 

Suite à la demande du SE-Unsa (lire notre courrier au ministre), le ministère accorde 
une compensation de 6 heures sur les APC pour la saisie des réponses des élèves aux évaluations 
nationales de CP et de CE1. 
 

Le SE-Unsa continue de demander une compensation pour tous les enseignants (collègues déchargés d’APC) et 
son doublement pour les enseignants au CP qui font passer des évaluations à deux moments de l’année. 
 

Lire la suite 

 
Cumul d’activités 
 

En principe, un fonctionnaire ne peut exercer une autre activité. 
Toutefois, il peut cumuler des activités accessoires publiques ou privées, sous réserve que celles-
ci soient compatibles avec son activité principale et n'affectent pas son exercice. 

 

Elles doivent également ne pas porter atteinte à la neutralité du service public. 
Ces règles s'appliquent aux agents en activité à temps complet ou à temps partiel. 
 

Formulaire de demande et infos complémentaires 

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

Inscription avant le 10 novembre (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 « enseigner hors de France » 
 

Vous souhaitez partir enseigner en Europe, dans le monde ? 
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) 
INSCRIPTION AVANT LE 20 SEPTEMBRE 

 

S’inscrire au stage 

 
Direction d’école : des annonces « hors-sol » 

 

À l’occasion de son déplacement à Marseille, le président de la République a annoncé vouloir 
expérimenter la liberté du choix des enseignants par les directrices et directeurs dans 50 écoles 
« laboratoire » de Marseille dès la rentrée 2022. 

 

Pour le SE-Unsa cette annonce hallucinante ne répond ni aux attentes ni aux besoins des équipes. 

 

Lire l’article 

 
Aides financières spécifiques : commandez nos publications 
 

Commander gratuitement nos publications (Mes vacances, mes loisirs, / Je déménage / Je suis 
parent/ …) en complétant notre formulaire en ligne ! 
 

Inscription aux activités culturelles et sportives, planification des prochaines vacances, … Le début d’année scolaire est 
souvent synonyme de choix à opérer pour mieux concilier vie pro/vie perso sur l’année à venir, mais synonyme aussi de 
frais à gérer. 
 

Plus de détails 

 
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 

 
 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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