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Bonne année !  
 

2021 ne fut pas un grand cru, sachons ne garder en mémoire que les moments d’entraide et de 
solidarité qui firent sa gloire. 
 

Bonne et heureuse année 2022 ! Que celle-ci vous apporte de multiples satisfactions. 
 

Notre carte 

 

Nouvelles FAQs, courrier du Dasen : les interrogations 
demeurent… 
 

Les FAQ parues le 31 décembre et le 2 janvier n’apportent que peu voire pas de réponses aux interrogations 
légitimes des équipes et laissent celles-ci dans le doute pour la gestion quotidienne de l’école comme de la classe. 
Le courrier du Dasen, plein de bonnes intentions qui restent à vérifier quant à leurs applications sur le terrain, n’apporte pas toutes 
les précisions attendues. 
Une grande interrogation : l’activité piscine, activité en intérieur et non assimilable à une activité de basse intensité, sans port du 
masque et sans distanciation possible. Le SE-Unsa 67 interpelle le Dasen sur ce sujet précis… 
 

FAQ, courrier au Dasen, … 

 

Carte scolaire R2022 : le choix du renoncement ? Pas 
acceptable pour le SE-Unsa 
 

Avec une dotation académique augmentée de 22 postes, le gouvernement n’a pas pris la 
mesure des besoins et des enjeux. C’est le choix du renoncement qui a été fait. Voir notre article ICI. 
 

Alors, fermeture possible ? Ouverture envisageable ? Vous êtes proche des seuils de la grille indicative ? 
 

Faites-nous remonter vos fiches de suivi complétées dès que possible (et avant le 25 janvier), le SE-Unsa 67 sera 
présent et défendra chaque situation ! 
 

Fiches de suivi, grille des seuils, etc. 

 
Loi Rilhac : stop aux fakes news ! 
 

La loi Rilhac est globalement positive, même si la question du statut de l’école est absente du 
texte. Si le fait que les directrices et directeurs bénéficieront d’un avancement accéléré ne semble 
souffrir aucun doute, de nombreuses idées reçues ont la vie dure. Décryptage… 

 

Décryptage 

 
Décharges de direction : l’augmentation de la rentrée 2 022 
 

La déclinaison de l’augmentation de décharges de direction pour la rentrée 2022 est désormais 
connue. 
 

Pour le SE-Unsa, il s’agit d’une nouvelle étape positive, à laquelle il manque une 
programmation pluriannuelle afin de répondre aux besoins criants et connus. 
 

Toutes les infos… 

 

Ruptures conventionnelles R2022 : toujours pas de 
circulaire… rectorale… 
 

Après une ultime relance (en date du 2 janvier), M. Bigot (Secrétaire Général de la DSDEN) nous 
répond que la rectrice n’a toujours pas fait paraître cette circulaire rectorale (avec le calendrier des opérations). 
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Le SE-Unsa 67 a donc écrit à la rectrice pour que cet « oubli » soit réparé au plus tôt (notre courrier à la rectrice). 
 

En attendant, le SE-Unsa 67 vous conseille de préparer votre demande dès maintenant. 
 

Comment préparer ma demande ? 

 

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. 
 

Plus d’infos… 

 
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 

 

RIS uniquement en visio pour cette période ! 
 

RIS généralistes : 12/01, 26/01, 02/02et d’autres à venir. 
 

Toutes nos RIS et inscription 

 
Tout savoir sur nos stages thématiques et vous inscrire 
 

 « Stage agir sur le stress », « Stage spécial AESH » (parlez-en à vos AESH), « Accueillir un élève 
atteint de troubles autistiques », … 
 

STAGES DE JANVIER REPORTÉS 
 

Descriptions et inscriptions aux stages 

 

Circulaires académiques et départementales : quoi de neuf ? 
 

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 

 

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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