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S’inscrire au Congrès Départemental du SE-Unsa 67 ! 
 

A quelques semaines de son congrès national à Toulouse, le SE-Unsa 67 invite ses adhérents (à jour de 
cotisation) à son congrès départemental qui se tiendra le vendredi 3 décembre 2021 à Plobsheim. 
 

Thématiques, débats, s’inscrire, … 

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

Envie d’un syndicat utile et efficace ? C’est ICI 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

J’adhère 

 
Tous savoir sur nos stages thématiques et vous inscrire 
 

22 et 23/11/2021 (Découverte des outils de l’éducation émotionnelle pour améliorer le climat scolaire), 
26/11/2021 (La bienveillance, ça commence par soi-même !), 
30/11/2021 et 16/12/2021 (Entrer dans le métier) 

 

Description et inscriptions aux stages 

 
Nombre d’élèves dans les ULIS : Remontez vos effectifs ! 
 

Après un courrier rappelant les textes quant au nombre d’élèves dans les ULIS, nous avions interpellé le 
Dasen en CTSD sur cette thématique puisque notre courrier était resté lettre morte jusqu’alors. En regard à 
ses réponses et l’affirmation que la moyenne en ULIS était de 12 élèves, nous avions décidé de faire une 

enquête après la rentrée 2021. C’est chose faite et nous comptons sur vous pour mettre le Dasen face à la réalité du terrain. 
 

Toutes les infos et l’enquête à renseigner 

 
Conditions de travail des CPC : le point sur les travaux du 
CHSCT-D 
 

En juin 2019, le CHSCT a été saisi sur les problématiques des conditions de travail des CPC par la 
remontée d’une vingtaine de fiches SST. 

 

En janvier 2020, une délégation du CHSCT a auditionné 3 collègues pour mieux cerner les difficultés rencontrées. 
 

En juin 2020, tous les CPC du département ont été destinataires d’une enquête élaborée par le CHSCT en collaboration avec le 
psychologue du travail, Alexandre Roudot. 
 

Lire la suite… 

 
RASED : un rapport pour rien ? 
 

En 2020, le ministère a donné à l’Inspection générale une mission pour rendre compte de 
l’organisation, du fonctionnement et de l’évaluation des effets des réseaux d’aides spécialisées 
aux élèves en difficulté. Un rapport toujours non publié a été rendu au ministre en avril 2021. Le SE-

Unsa a finalement pu prendre connaissance de ce rapport… 

 

Lire la suite… 

 

https://se-unsa67.net/sinscrire-a-notre-congres-departemental-du-3-decembre-2021/
https://se-unsa67.net/sinscrire-a-notre-congres-departemental-du-3-decembre-2021/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
https://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
https://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/stages/
https://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/stages/
https://se-unsa67.net/nombre-deleves-dans-les-ulis-lenquete-promise/
https://se-unsa67.net/nombre-deleves-dans-les-ulis-lenquete-promise/
https://se-unsa67.net/conditions-de-travail-des-cpc-le-point-sur-les-travaux-du-chsct-67/
https://se-unsa67.net/conditions-de-travail-des-cpc-le-point-sur-les-travaux-du-chsct-67/
https://se-unsa67.net/direction-missions-decharges-et-revalorisation/
https://se-unsa67.net/direction-missions-decharges-et-revalorisation/
https://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
https://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/


RIS en visio ou en présentiel, venez nous rencontrer ! 
 

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

RIS thématiques : 10 novembre (préparer mon RDV carrière Haguenau), 8 décembre (évoluer dans ma carrière 
Strasbourg) 
 

Toutes nos RIS et inscription 

 
FAQ épisode 3 : rien de neuf 
 

La nouvelle FAQ (en date du 08/10) n’apporte qu’une petite précision en faisant mention de l’annexe 
qui précise quels départements restent au niveau 2 du protocole. 
 

Rappelons que même si l’Inspecteur d’Académie spécifie dans son courrier que « la limitation du brassage par niveau n’est plus 
obligatoire », la FAQ précise en page 7 qu’il est fortement recommandé de la limiter au moins jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
 

FAQ, protocole, autres documents sur notre espace dédié 

 
Congés liés à la famille 
 

Des questions sur les congés liés à la famille (congé de maternité, congé de naissance, congé de 
paternité et d’accueil, congé parental, etc.) : le SE-Unsa vous dit tout ! 
 

Congés liés à la famille 

 
Intégrer le cursus bilingue 
 

Cette année, ce ne sont pas moins de 32 enseignants bilingues qui manquent dans l’académie 
pour couvrir les besoins (20 dans le 67 et 12 dans le 68, chiffres officiels). Et le concours spécifique 
continue de ne pas faire le plein. 

Alors la Rectrice cherche par tous les moyens à combler ce déficit chronique …  
Une formation spécifique entre dans le paysage des possibles. Cette formation dénommée MOBIL permet aux 
enseignants issus de la filière monolingue de passer dans le bilingue. Il devrait donc y avoir 4 sessions de 6 semaines avec 
5 stagiaires par sessions. 
 

Infos sur la formation MOBIL 

 

Décryptage de ma fiche de paie 
 

Où consulter mes fiches de paie ? Mon salaire / mes échelons ? Indemnités, primes ? Etc. 
 

Retrouvez toutes ces infos dans notre article dédié. 
 

Toutes les infos 

 
Le SE-Unsa 67 rencontre le Dasen en audience  
 

Mercredi 29 septembre, suite à une demande d’audience du SE-Unsa 67, une délégation a rencontré 
le Dasen, l’IEN-A et le SG de la Dsden. 
 

5 thématiques ont été abordées (Mode de communication, Modalités d’affectation des PES, Contractuels et liste 
complémentaire et remplacements, Bilinguisme, Protocole et organisation piscine, EIULE, etc.). 
 

Notre compte rendu 

 
Les IEN tirent la sonnette d’alarme…eux aussi ! 

 

Réunis en collège académique du 9 septembre, les IEN de l’académie de Strasbourg ont adressé à la 
rectrice et aux DASEN du Bas-Rhin et du Haut-Rhin une déclaration intersyndicale dans laquelle ils 
poussent un réel cri d’alerte. 

 

Lire la déclaration du SIEN-Unsa 

 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
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