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Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans : une 
activité salariée est possible grâce au SE-Unsa 67 ! 
 

La disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans est une disponibilité de droit et ne 
peut donc être refusée par l’administration. 
 

Elle était donc accordée mais pendant cette période, toute activité salariée était strictement interdite dans notre 
département (voir par exemple la circulaire disponibilité pour la rentrée 2021), ce qui est non conforme à la législation. 
 

Lire la suite, notre mail au Dasen et la réponse du SG 

 

“J’ai fait toutes mes heures, je le ferai si je le veux ou contre 
compensation !!” : réponse de l’Inspecteur d’Académie 
 

Suite à notre courrier concernant notre consigne syndicale (concernant la multiplication des dispositifs 
et des formations inhérentes faisant encore une fois exploser le compteur des 108h00 : voir ICI), Messieurs 

Bigot (Secrétaire Général de la DSDEN) et Ladaique (IEN adjoint de l’IA) nous ont contactés téléphoniquement en lieu et nom 
de l’Inspecteur d’Académie. 
 

Lire la suite… 

 
Effectifs dans les ULIS : les résultats de notre enquête ! 
 

Vous avez été nombreux à répondre à cette enquête et nous vous en remercions. 
 

Que ressort-il de celle-ci ? 
 

Globalement (et sans surprise), elles sont toutes (ou quasiment toutes) en sureffectifs ! 
 

Résultats et analyse du SE-Unsa 

 
Circulaires académiques et départementales : quoi de neuf ? 
 

Le SE-Unsa 67 vous mets toutes les circulaires à disposition sur son site. 
 

Dernières circulaires parues : 

- Disponibilité et détachement (17/01/2022) 

- Priorités médicales et sociales / allègements de service (14/03/2022) 

- Postes adaptés de courte ou de longue durée (09/12/2021) 
 

Toutes les circulaires 2021-2022 

 
Mouvement inter-départemental 2022 : c’est parti ! 
 

BO, calendrier des opérations, mouvement POP (ou comment intégrer un département via un poste 
à profil), vous retrouverez toutes les informations dans la partie dédiée sur notre site. 
 

Quant au mouvement POP, le SE-Unsa s’est fermement opposé à ce mode d’affectation hors barème. 
 

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

Tout sur le mouvement inter 

 
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, ouverte à tous les 
enseignants, gratuite même si une inscription est toutefois requise pour garantir une place. 

 

En savoir plus et s’inscrire 
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RIS en visio ou en présentiel, venez nous rencontrer ! 
 

RIS thématiques (08/12 : évoluer dans ma carrière Strasbourg, à venir : Direction d’école), vous 
trouverez des réponses à vos interrogations. 
RIS généralistes (01/12 : Cronenbourg, 15/12 : en visio) 

 

Toutes nos RIS et inscription 

 

Tout savoir sur nos stages thématiques et vous inscrire 
 

« Entrer dans le métier », « Contractuel·le·s enseignant·e·s : des missions, un avenir ; quel statut ? », 
« La bienveillance, ça commence par soi-même ! », « Stage spécial AESH » (parlez-en à vos 
AESH)… N’hésitez pas à regarder et à vous inscrire… 

 

Descriptions et inscriptions aux stages 

 
GIPA : avez-vous droit à cette indemnité ? 
 

La GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) est une indemnité qui doit vous être versée si votre 
rémunération a peu ou pas augmenté sur les quatre dernières années. Le texte officiel pour l’année 
2021 a été publié. 

 

En savoir plus… 

 
J’aide mes parents qui ont besoin de soins. Quelle aide pour 
moi ? 
 

Nombreux sont les collègues qui s’occupent de leurs parents dépendants. Ces deux dispositifs 
peuvent peut-être vous aider : le « congé de proche aidant » et le « congé de solidarité familiale ». 
 

En savoir plus… 

 
Mieux formés et mieux rémunérés pour plus d’attractivité dès 
2022 : le grand raté de la réforme Blanquer 
 

La réforme de la formation arrive enfin à son terme. Après la place et les contenus de concours et les 
contenus de la formation initiale, voici enfin les arbitrages concernant l’indemnitaire, la prime entrée 

métier et la position de stage des futurs nouveaux lauréats. 
 

Lire la suite… 
 

Personnels de l’éducation, nous devons rester toutes et tous 
uni·e·s contre l’extrême-droite ! 
 

Frédéric Marchand, secrétaire général de l’UNSA Éducation, a signé une tribune dans le journal 
“Libération” au côté de 3 autres fédérations syndicales de l’éducation nationale, pour appeler 

solennellement les personnels de l’Éducation nationale à faire front contre la montée de l’extrême droite et ses 
idées, sur nos lieux de travail comme dans le débat public. 
 

Lire la tribune 

 
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 

 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
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