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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 

 
CHSCT du 30/09 : M. le DASEN, nous voulons des actes ! 
 

L’Unsa Education appelle l’IA-Dasen à mettre en œuvre les préconisations et travaux du CHSCT : 
« Vous ne prenez pas la mesure des urgences dans ce département et refusez de prioriser la mise 
en œuvre de solutions pour alléger le travail des personnels de l’Education; pourtant cela est 

indispensable à la sortie de cette crise sanitaire, tout le monde en est conscient. Mais il faut agir et c’est de votre 
responsabilité ! … ». 
 

Lire la suite… 

 
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) 

12/12/2021 (Contractuel·le·s enseignant·le·s : des missions, un avenir ; quel statut ?) 
 

Descriptions et inscriptions aux stages 

 
Soyons solidaires avec Marseille ! 
 

Le SE-Unsa 13 a diligenté une enquête auprès des enseignants de Marseille pour connaître leurs besoins 
et les faire remonter au ministère sous forme de pétition. 
 

Soyons solidaires, signons-la, car ce qu'il se passe à Marseille pourrait bien être le cas d'autres académies. 
Leurs difficultés sont les nôtres ! 
 

S’informer, signer et faire signer 

 
Forfait mobilité durable : 200€ pour pédaler ou covoiturer 
 

Les employeurs publics peuvent désormais contribuer aux frais de déplacement domicile-travail à vélo de 
leurs agents sur une base forfaitaire de 200 €/an. Qui peut en bénéficier ? Comment faire ? 
 

Toutes les infos (circulaire et formulaire de demande) 

 
Direction : missions, décharges et revalorisation 
 

Un groupe de travail (GT) ministériel direction d’école a eu lieu dans le cadre de l’agenda social le 6 octobre 
2021. Il a abordé 3 sujets : la mise en œuvre de la circulaire du 25 août 2020 relative aux fonctions et 
conditions de travail des directrices et directeurs, une augmentation des décharges des écoles et une 

revalorisation du régime indemnitaire des directrices et directeurs. 
 

En savoir plus… 

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/chsct-du-30-septembre/
https://se-unsa67.net/chsct-du-30-septembre/
https://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/stages/
https://se-unsa67.net/category/le-syndicat-1er-degre/stages/
http://quest.se-unsa-aix-marseille.org/index.php/788947?lang=fr
http://quest.se-unsa-aix-marseille.org/index.php/788947?lang=fr
https://se-unsa67.net/forfait-mobilite-durable-200e-pour-pedaler-ou-covoiturer/
https://se-unsa67.net/forfait-mobilite-durable-200e-pour-pedaler-ou-covoiturer/
https://se-unsa67.net/direction-missions-decharges-et-revalorisation/
https://se-unsa67.net/direction-missions-decharges-et-revalorisation/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
https://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
https://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
https://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
https://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/


 
Quelle place pour les émotions à l’école 
 

Enseigner les émotions et écouter les siennes 
 

Le SE-Unsa vous invite à la conférence qu’il organise le jeudi 25 novembre 2021. Cet événement est ouvert 
à tous les enseignants des 1er et 2nd degrés. Gratuit, une inscription est toutefois requise pour 

garantir une place. 

 

En savoir plus et s’inscrire 

 
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 

 
Report des dates d’inscriptions aux Anim’ Péda : 
le SE-Unsa 67 écrit à l’Inspecteur d’Académie 
 

Si l’allongement de la période d’inscriptions aux AP est une bonne chose, le report avec commencement 
pendant les vacances n’est pas acceptable. Quid du droit à déconnexion ? 

De même, n’est pas plus acceptable l’iniquité ainsi initiée entre ceux qui pourront le faire dès le début de la campagne et 
ceux qui ne pourront le faire que plus tard. Forts de vos remontées, nous avons écrit à l’Inspecteur d’Académie pour que 
cette campagne ne soit ouverte que pendant la période scolaire. 
 

Lire le courrier 

 
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 

 
Rentrée 2021 : on manque de personnels Monsieur le Ministre ! 
 

Le SE-Unsa écrit au ministre pour demander des informations claires et des explications sur les raisons du 
manque important de personnels constaté depuis la rentrée. 
  

Qu’ils s’agissent des enseignants, des CPE, des PsyEN, des AESH ou des AED, selon les remontées des sections locales du 
SE-Unsa : on manque de personnels dans nos écoles, collèges et lycées ! Plus précisément, et plus préoccupant, on manque de 
personnels là où les supports existent pourtant. 
 

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… 

 

Bonnes vacances ! 
 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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