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Forte mobilisation dans le Bas-Rhin et partout en France ! 
 

« Ô Macron, protège-nous du Omicron ! » c’est ce qu’en substance le SE-Unsa n’a cessé de 
demander depuis des semaines, jusqu’à déposer dès décembre une alerte sociale tant les 
enseignants n’en peuvent plus. 

 

Face à la surdité et à l’aveuglement d’un Ministre « hors sol », le SE-Unsa et quasi toutes les organisations 
syndicales ont appelé à la grève ce jeudi (13 janvier). Beaucoup d’écoles fermées, des enseignants en grève dans 
presque toutes les écoles : face à cette mobilisation massive, le SE-Unsa espère que le Ministre va retrouver l’ouïe et 
la vue rapidement sans quoi… 
 

Notre article reportage photos 

 
Crise sanitaire et École : des annonces ministérielles à mettre 
à l’épreuve des faits 
 

Après une mobilisation record de l’ensemble des professionnels de la communauté scolaire ce jeudi 
13 janvier, le Premier ministre et le ministre de l’Éducation nationale, accompagnés du ministre de la Santé, ont reçu les 
organisations syndicales en fin de journée. 
  

Les premières annonces répondent enfin à plusieurs revendications des personnels portées par le SE-Unsa 
depuis des mois. 
 

Les annonces des Ministres 

 

Le retour de la valse des FAQ… 
 

Après des FAQ parues le 31 décembre puis le 2 janvier, une nouvelle FAQ a été publiée le 6 janvier avant 
d’être remplacée par celle du 12 janvier. Ces nouvelles FAQ n’apportent aucune amélioration mais leur lot 
d’incohérences avec, entre autres, le retour du brassage mais que pour certains élèves, les enfants des 

PIGCS (personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire) dont ne font toujours pas (ou toujours plus, c’est selon) 
partie les enseignants. Comprenne qui pourra… 
 

FAQ, attestations sur l’honneur, … 

 

Carte scolaire R2022, faites remonter vos fiches de suivi ! 
 

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. 

 
FAQ et piscine (suite) : réponse de l’Inspecteur d’Académie 
au courrier du SE-Unsa 67 
 

Le 2 janvier dernier, le SE-Unsa 67 interpelait l’Inspecteur d’Académie pour dénoncer le maintien de 
l’activité piscine malgré les instructions hiérarchiques concernant les activités sportives pratiquées en intérieur (voir notre 
courrier ICI). 
 

Sa réponse (qui était celle demandée par le SE-Unsa 67) n’aura pas tardé même si elle ne nous a pas été adressée 
directement. 
 

En savoir plus… 
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Mépris toujours et encore ! 
 

Un CHSCTD extraordinaire a été réuni le 10 janvier pendant 2h pour faire le point sur cette rentrée 
chaotique. 
 

En déclaration liminaire, nous avons égrainé les mots que vous avez utilisés pour qualifier la reprise 
de janvier … 
 

Lire la suite 

 
Les enseignants au bord de l’épuisement 
 

A l’initiative du SE-Unsa 67, les représentants du personnel en CHSCT-D 67 ont mené une enquête 
auprès de plusieurs établissements scolaires choisis au hasard, enquête présentée lors de la 
conférence de presse du jeudi 6 janvier. 

 

Résultats et notre analyse… 

 

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… 

 

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… 

 
Film "Les Segpa" : mépris de classe 
 

Récemment, la bande annonce d’un film intitulé « Les Segpa » a été rendue publique. Ce film reprend 
sur grand écran les thèmes de la websérie du même nom qui a eu des millions de vues. Pour le SE-
Unsa, il est lamentable de contribuer à la stigmatisation de nos élèves les plus fragiles et de 

leur famille en véhiculant des stéréotypes dévalorisants. 
 

Notre article 

 

RIS uniquement en visio pour cette période ! 
 

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

Toutes nos RIS et inscription 

 

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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