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Nouvelle FAQ : plus de répartition possible dans les 
classes ! 
 

Une nouvelle FAQ a été publiée ce mercredi. Des nouveautés qui ne vont pas vous simplifier la vie… 
Plus de répartition dans les classes au niveau 3 du protocole, réunions en distanciel autant que faire se peut, variant 
Omicron : on attend les instructions de l’ARS, 3 cas dans une classe : fermeture 7 jours et retour des élèves que sur 
présentation d’un test négatif de moins de 24h00 (ou 72h00 selon circonstances comme weekend), sorties, motricité 
en maternelle, piscine sont autorisées… 
 

Lire la suite 

 

Situation sanitaire à l’école : le SE-Unsa dépose une alerte 
sociale 
 

Le Premier ministre vient d’annoncer le passage en niveau 3 du protocole sanitaire à l’école maternelle 
et élémentaire. Le SE-Unsa juge cette mesure insuffisante pour permettre à l’école de tenir compte-tenu de l’ampleur de 
la 5e vague, des problèmes engendrés par la dernière révision du contact tracing et de la situation catastrophique du 
remplacement des personnels absents. Après avoir tiré la sonnette d’alarme en vain, le SE-Unsa dépose une alerte sociale. 
 

Lire la suite 

 

Nouveau protocole : quelles mesures pour son application 
locale Monsieur l’Inspecteur d’Académie ? 
 

Dès l’annonce du nouveau protocole (jeudi 25novembre), en fin de CTSD le SE-Unsa a interpellé le Dasen 
pour l’informer qu’il n’était pas question pour le SE-Unsa que les collègues assurent et le présentiel et le distanciel. 
 

Dès la parution de la FAQ, le SE-Unsa a demandé par mail au Secrétaire Général et à l’IEN adjoint du Dasen des éclaircissements 
sur certains points, éclaircissements restés sans réponse à ce jour. 
 

En savoir plus… 

 

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 

 

CHSCT du 09 décembre : gestion de la crise sanitaire, 
maintiens longs, avis votés… 
 

Gestion de la crise sanitaire : concrètement, comment ça se passe dans la vraie vie ? 
 

Maintien pendant plusieurs années des élèves avec notification MDPH d’orientation vers des établissements spécialisés : 
quelles réponses de l’administration ? 
 

Toutes les infos… 

 

L’UNSA demande au Premier Ministre le dégel du point 
d’indice 
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Alors que l’inflation s’élève à 2,8% sur un an, l’UNSA demande à Jean Castex de prendre une décision politique 
importante : augmenter la valeur du point d’indice, base de la rémunération de tous les agents publics. 
 

En savoir plus… 

 

CDEN bilan de rentrée : le Dasen se félicite, le SE-Unsa 
dénonce une rentrée « aux forceps » ! 
 

« Force est de constater que la rentrée s’est faite aux forceps. Chacun ici aura pu constater les 
nombreux dysfonctionnements. Citons-en quelques-uns sans toutefois verser dans la poétique d’un inventaire à la Prévert 
: … » 
 

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 : 

- Congés bonifiés 2022-2023 (15/12/2021) 

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

- Liste d’aptitude direction d’école à 2 classes 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 

 

RIS en visio ou en présentiel, venez nous rencontrer ! 
 

RIS généralistes : 15/12 : en visio ; 12/01 : Molsheim, 26/01 : Haguenau, 02/02 : en visio, et d’autres 
à venir. 
 

Toutes nos RIS et inscription 

 

Tout savoir sur nos stages thématiques et vous inscrire 
 

« Entrer dans le métier », « Stage agir sur le stress », « 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 

 

Stratégie sanitaire à l’École : le SE-Unsa alerte à nouveau 
en CHSCT ministériel 
 

La tenue d’un CHSCT ministériel ce vendredi 3 décembre a été une nouvelle occasion pour le 
SE-Unsa de tirer la sonnette d’alarme auprès du ministère quant à la situation d’extrême tension vécue dans les 
écoles depuis la mise en place des dernières consignes ministérielles en matière de mesures sanitaires. 
 

En savoir plus… 

 

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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