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Protocole à la rentrée, ce sera du jaune ! 
 

Après deux semaines de classe à visages découverts pour les élèves, le retour du masque se fera 
dès le lundi de la rentrée. 
En effet, le taux d’incidence étant remonté pendant les vacances jusqu’à dépasser le seuil de 50 nouveaux 

cas pour 100 000 habitants, c’est le niveau 2 qui va s’appliquer à compter du lundi 8 en ce qui concerne le port du masque 
et, contrairement à ce qu’affirme l’Inspecteur d’Académie, du lundi 15 pour les autres mesures (limitation du brassage, mesures 
de désinfection, conditions d’organisation de l’EPS). 
 

FAQ, protocole, autres documents sur notre espace dédié 

 
Action du SE-Unsa 67 : "J'ai fait toutes mes heures, je le ferai 
si je le veux ou contre compensation !" 
 

Tout est prioritaire : plan math, plan français, constellations, pHARe, laïcité, relations avec les parents, 
ESS, équipe éducative, Gevasco, PPRE… 

 

Les 108h débordent, les injonctions pleuvent et nous ne savons plus où donner de la tête !  
 

Et la dernière nouveauté, une priorité rectorale : l'accompagnement aux tests de positionnement en allemand sur les heures 
de conseil de cycle 3 (dans un premier temps pour les collègues du bilingue mais la généralisation est en bonne voie). 
 

Aussi le SE Unsa 67 appelle tous les collègues à compter toutes leurs heures… 
 

Lire la suite… 

 
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 

 
Mon avancement, ma promotion, mon (re)classement : je m’en 
occupe avec le SE-Unsa ! 
 

Vous êtes stagiaire ou titulaire promouvable à un échelon ou un grade supérieur en 2022 ? 
Vous supposez voir votre échelon changer suite à la réussite d’un concours, une inscription sur 

liste d’aptitude ou un détachement dans le cadre d’un (re)classement ? 
Vous êtes contractuel·le et vous vous questionnez sur votre avancement de parcours ? 
 

Pas de panique, le SE-Unsa est là pour vous expliquer, vous conseiller et vous accompagner à chaque étape du parcours ! 

 

Lire la suite… 

 
Reconnaissance des directeur·rices : on attend des preuves ! 
 

Même si le Sénat a adopté en deuxième lecture la proposition de loi Rilhac créant la fonction de directrice 
ou de directeur d’école, tout n’est pas encore joué, la navette parlementaire doit encore se poursuivre. 
Le SE-Unsa est déterminé à ce que les avancées se concrétisent pour une reconnaissance effective 
du travail des directeurs et directrices. 

 

Le positif, le négatif, l’avis du SE-Unsa… 
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Mouvement 2022 : non à l’intensification des postes à profil ! 
 

Dans le cadre de la campagne du mouvement 2022, le ministère a décidé de façon unilatérale la 
création d’un dispositif expérimental de postes à profil intitulé POP. Les appels à candidature inter 
départementaux sur ces postes débuteront le 4 novembre pour le 1er degré et ceux interacadémiques le 

9 novembre pour le 2d degré. 
 

Le SE-Unsa s’est fermement opposé à ce mode d’affectation hors barème entravant toujours plus le droit à une mobilité 
lisible et équitable, impactant les mouvements inter et intra et accentuant les disparités d’attractivité des territoires. 
 

Le communiqué de presse du SE-Unsa : Mobilité des enseignants vs réalité des besoins 
 

Lire la suite… 

 
Protection sociale complémentaire : bientôt une aide de 15 
euros/mois, des modalités de demande enfin précisées… 
 

Vous avez une mutuelle santé ? Dès le 1er janvier 2022, l’État vous versera 15€ chaque mois sur votre 
salaire comme participation à votre cotisation de cette mutuelle. Le SE-Unsa vous indique comment faire la demande que vous 
soyez à la MGEN ou non car les deux procédures sont un peu différentes. 
 

Comment en bénéficier ? Procédures 

 
Tous savoir sur nos stages thématiques et vous inscrire 
 

16/12/2021 (Entrer dans le métier) 
13/12/2021 (Contractuel·le·s enseignant·le·s : des missions, un avenir ; quel statut ?) 
26/11/2021 complet (La bienveillance, ça commence par soi-même !), 

22 et 23/11/2021 complet (Découverte des outils de l’éducation émotionnelle pour améliorer le climat scolaire) 
 
 

Descriptions et inscriptions aux stages 

 
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 

 
Le service des EMF dans le Bas-Rhin 
 

L’existence d’une décharge de service pour les EMF est régie par un décret (cf. la référence en bas 
d’article), mais le choix du volume d’un quart ou un tiers de décharge est défini par le Recteur. 
L’organisation du service pour la formation est arbitrée par l’IA-DASEN. 

 

Depuis la rentrée 2017, l’allègement du service des EMF du Bas-Rhin correspond à : … 
 

En savoir plus… 

 
RIS en visio ou en présentiel, venez nous rencontrer ! 
 

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

 

RIS thématiques : 
8 décembre (évoluer dans ma carrière Strasbourg) 

 

Toutes nos RIS et inscription 

 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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