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L’Inspecteur d’Académie répond aux questions du SE-Unsa 
67 pour l’application du protocole : c’est un début… 
 

Un syndicat utile est un syndicat qui interroge et qui propose. Ainsi dès le nouveau protocole annoncé (et 
de la FAQ mise à jour), le SE-Unsa 67 avait interpellé le Dasen sur plusieurs points dont l’impossibilité de cumuler enseignement 
en présentiel et enseignement en distanciel (voir ICI). 
 

L’inspecteur d’académie nous a répondu le 10 décembre (prendre connaissance de sa réponse) et le résumé de notre analyse 
serait : ce n’est qu’un début…. 

En savoir plus… 

 

Crise sanitaire à l’école : le SE-Unsa pose ses exigences ! 
 

À la suite de son alerte sociale, le SE-Unsa a été reçu par le ministère, l’occasion pour le syndicat 
de rappeler que la situation est grave et que l’école ne pourra pas tenir dans la durée. Il en a exposé 
et illustré les raisons par les très nombreuses remontées de ses équipes locales. 

 

Lire la suite 

 

L’UNSA demande au Premier Ministre le dégel du point 
d’indice 
 

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… 

 

Collectif Education 67 : action flash contre le non 
remplacement 
 

Le SE-Unsa 67 dénonce depuis de nombreuses années (et bien avant la crise sanitaire) l’état du 
remplacement et demande que le vivier des remplaçants soit abondé en nombre suffisant pour répondre aux besoins 
avérés (absences, formation, etc.). 
 

Avec le collectif “Collectif Education 67“, nous proposons une action Flash contre le non-remplacement. 
 

Lire la suite 

 

Liste d’aptitude direction d’école à deux classes et plus R2022 
: Le SE-Unsa est là pour vous aider ! 
 

L’inscription sur la liste d’aptitude à la direction d’école de deux classes et plus est indispensable pour 
pouvoir être nommé·e en tant que titulaire sur un tel poste. 
 

Être sur cette liste ne vous oblige pas à participer au mouvement et/ou à postuler sur des directions. 
 

La date limite de retour de l’annexe à l’IEN est fixée au 15 janvier 2022 chez votre IEN. 
 

Lire la suite 

 
CHSCT du 09 décembre : aucune mesure concrète pour nous 
protéger ! 
 

« Le stress et la tension sont plus que palpables dans les établissements et les services ; dans les 
écoles ils ont atteint un niveau des plus alarmants. La règle du retour en classe sur présentation d’un 
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résultat de test négatif et de fermeture si 3 cas s’avèrent positifs sur une durée de 7 jours, le tout sans aucun délai de 
précaution et de gestion, conduit à une mise sous pression de l’École jamais connue depuis le début de l’épidémie malgré 
les épisodes précédents. » 
 

Toutes les infos… 

 

Semaine de l’ESS à l’école : partager des valeurs de solidarité, 
de démocratie, de durabilité 
 

Du 28 mars au 2 avril, l’Esper (voir ICI) proposera la sixième édition de la Semaine de l’ESS à l’école. 
Cette dernière vise à promouvoir l’économie sociale et solidaire à l’école.  
 

En tant que membre de l’Esper, le SE-Unsa soutient cette démarche de promotion. En effet, l’ESS est méconnue malgré 
sa forte présence dans le quotidien des Français : 155 000 entreprises employeuses en France, 22 millions de bénévoles 
à 90 % dans des associations, 2,4 millions d’emplois, 35 millions d’adhérents à une mutuelle de santé … 
 

Lire la suite 

 
RIS en visio ou en présentiel, venez nous rencontrer ! 
 

RIS généralistes : 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 

 

Circulaires académiques et départementales : quoi de neuf ? 
 

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

Dernières circulaires parues : 

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

- Disponibilité et détachement (17/01/2022) 

- Stage de préparation au DDEEAS (31/01/2022) 

- Congé de formation professionnelle(18/02/2022) 

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

Toutes les circulaires 2021-2022 

 

A bientôt en 2022 ! 
 

En cette période troublée, que cette trêve festive vous apporte sérénité, joie de vivre, douceur et 
repos… 
 

L’équipe du SE-Unsa vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et vous retrouvera à compter du 3 janvier. 
 

 

 

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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