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CTSD bilan R2021 : après le boycott du 18 novembre par les 
représentants du personnel, il se tient aujourd’hui 
 

Les représentants du personnel en intersyndical ont décidé de boycotter le CTSD bilan après lecture 
d’une liminaire dénonçant le peu de considération de la part du Dasen envers les personnels (enseignants et administratifs) 
comme envers les instances (voir ICI). 
 

C’est donc aujourd’hui que se tient cette instance. 
 

Liminaire, points divers, CR 

 

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 

 
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 

 

Registre Santé Sécurité au travail -Fiches SST : enfin la 
version numérique ! 
 

Le Registre Santé et Sécurité au travail permet à tous les personnels et usagers (enseignants, 
parents, élèves, AESH, …) de signaler une situation qui porte atteinte à la santé ou la sécurité d’une personne. Depuis 
novembre 2021, une version numérique du RSST est accessible aux enseignants sur Arena. 
 

En savoir plus… 

 

Circulaires académiques et départementales : quoi de neuf ? 
 

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

Dernières circulaires parues : 

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

- Congé de formation professionnelle (04/01/2022) 

- Liste d’aptitude direction d’école à 2 classe et + (15/01/2022) 

- Disponibilité et détachement (17/01/2022) 

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

Toutes les circulaires 2021-2022 

 
Le naufrage de Figaro  
 

À l’orée d’une campagne des élections présidentielles très particulière, des idées que l’on pensait 
enfouies dans les oubliettes de l’histoire refont surface. 
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Les thèses d’une extrême droite contre-révolutionnaire et hostile aux principes républicains sont quotidiennement diffusées, 
notamment par un pas-encore-candidat, 
 

Lire la suite 

 

Mouvement inter : plus que quelques jours ! 
 

ATTENTION : clôture de la saisie des vœux le mardi 30 novembre à 12h00 
A partir du 1er décembre : réception de la confirmation de demande de changement de département 
dans votre boîte i-prof 

Mercredi 8 décembre : date limite de retour de la confirmation vérifiée, complétée/corrigée, datée, avec les pièces 
justificatives à la DSDEN 
 

Tout sur le mouvement inter 

 
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 ; Ris du 2° trimestre, voir sur notre site 

 

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), 
« Accueillir un élève atteint de troubles autistiques »… 

N’hésitez pas à regarder et à vous inscrire… 
 

Descriptions et inscriptions aux stages 

 
PSC : L’application Colibris est ouverte, comment faire ? 
 

Pour toucher dès janvier les 15,00 € de la Protection Sociale Complémentaire, il faut en faire la 
demande avant le 3 décembre. 
Où trouver cette application ? Comment faire ? Le SE-Unsa 67 vous explique tout 

 

Tout savoir 

 
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… 

 
Pour préparer et attendre Noël : Après La Classe est là ! 
 

Idées de sorties ? Idées de cadeau ? Préparer Noël ? 
L’ALC vous propose bricolages, livres et magazines, littérature jeunesse, jeux, BD, CD, films, 
expositions, cadeaux originaux, rubrique SOS Planète, Etc., de quoi contenter famille et amis. 

 

Consulter l’ALC de novembre-décembre 

 
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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