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Pour être plus forts ensemble, rejoignez le SE-Unsa ! 
 

Le début d’année, c’est le bon moment pour adhérer ! ICI 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

J’adhère 

 
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. 
 

Nos prochaines RIS : 6 octobre (Obernai), 13 octobre (visio),17 novembre (Saverne), 24 
novembre (Benfeld), 1er décembre (Cronenbourg), 15 décembre (visio). 
 

Toutes nos RIS et inscription 

 
Temps partiel thérapeutique : le point sur le nouveau décret 
 

Désormais, le TPT est à demander à son administration, accompagné d’un certificat médical 
(mentionnant la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice) mais sans 
obligation d’arrêt maladie préalable. 

 

Tout savoir sur ces nouvelles dispositions 

 
Encore trop de flou dans la proposition de loi Rilhac en 
seconde lecture à l’Assemblée Nationale 

 

Présentée en seconde lecture à l’Assemblée nationale, la proposition de loi Rilhac peut être de nature à 
faciliter l’exercice de certaines missions. Toutefois, ce texte a suscité de très fortes attentes chez les 

directrices et les directeurs ; pour le SE-Unsa, certaines absences ou imprécisions ne permettent pas, à ce stade, de 
répondre à la hauteur de ces attentes. 

 

Lire l’article… 

 
Renouvellement du Conseil Syndical Départemental et du 
Conseil Syndical Académique  
 

Tous les 4 ans, le Conseil Syndical Départemental et le Conseil Syndical Académique sont 
renouvelés. Lieux d’échanges et lieux décisionnaires pour les positionnements politiques locaux, ce sont des 
organes garantissant le respect de la démocratie dans notre syndicat. 
 

Tu es syndiqué depuis au moins un an et à jour de cotisation (ou en paiement fractionné), tu veux t’impliquer dans la 
vie de TON syndicat, alors tu peux te présenter pour intégrer une de ces instances (ou les deux) et rejoindre des 
militants dynamiques et engagés. 
 

Contacte-nous pour plus d’informations et/ou pour faire acte de candidature ! 
 

 

 
Comment obtenir les 15€ mensuels / forfait mutuelle ? 
 

La participation de l’Etat à la couverture santé est fixée à 15€ mensuels. Même si on peut s’interroger 
sur l’obligation de la demander pour en obtenir le versement, c’est une première étape avec la 
reconnaissance du besoin d’une participation de l’Etat. 
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Pour toucher l’indemnité dès janvier, les démarches à faire sont expliquées sur le site Unsa Fonction Publique.  
 

Les démarches 

 

Guide pratique 2021-2022 du SE-Unsa 67 
 

Vous avez tou·te·s reçu le guide pratique du SE-Unsa 67. 
Une version informatique (avec sommaire interactif et bouton de retour au sommaire sur 
chaque page) est à votre disposition ICI. 

Ce guide pratique sera remis à jour au fil de l’année si nécessaire. 
 

Mon guide pratique 

 
Circulaires académiques et départementales, vous les 
retrouverez toutes sur notre article dédié… 

 

Tout au long de l’année, des circulaires départementales et académiques sont 

rédigées et envoyées aux écoles et nous permettent de faire des choix personnels comme 

professionnels. Temps partiels, congés parentaux, dispo, liste d’aptitude direction, CAFIPEMF, CAPPEI, … 
 

Toutes les circulaires de l’année 2021-2022 

 

Pass Education 
 

Simple et rapide, vous l’aurez en permanence sur vous dans votre téléphone. 
Pensons à notre environnement ! 
 

Une fois votre compte créé, il suffit de vous connecter une fois par an afin de télécharger votre Pass Education actualisé. 
 

Créer mon e-pass éducation 

 
Etre ZIL : les infos utiles 
 

Occuper un poste de ZIL peut amener à se poser un certain nombre de questions. Nous allons 
tenter de vous apporter quelques réponses. 
 

Quelles sont les missions confiées à un ZIL ? … 
 

Lire la suite… 

 
Protocole sanitaire : un allègement prématuré et paradoxal 
 

En raison de chiffres de contamination à la Covid-19 plus favorables ces derniers jours, le porte-parole du 
gouvernement Gabriel Attal a annoncé, ce mercredi 22 septembre, un allègement des mesures sanitaires 
à l’école : les départements dont le taux d’incidence en population générale est inférieur à 50 vont voir le 

niveau de leur protocole sanitaire abaissé au niveau 1 dès le lundi 4 octobre… 
 

Suivez toute l‘actualité sur notre espace dédié. 
 

Lire la suite 

 
"Après La Classe" : se détendre aussi… 

 

Protocoles et autres FAQ, tests salivaires, demandes institutionnelles incessantes, pressions hiérarchiques 
et autres, etc. ne doivent pas nous faire oublier qu’il y a aussi une vie après l’école. 
 

Le SE-Unsa vous propose des activités pour vous détendre seul·e ou en famille : BD, CD, Cinéma, Expos, Littérature et 
Magazines, SOS planète, S’amuser… De quoi juste décompresser et profiter de la vie. A consommer donc sans modération… 
 

ALC de septembre-octobre 

 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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