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Pour maintenir la pression, j’écris au Premier ministre ! 
 

Nous devons continuer à mettre la pression sur l’exécutif pour que les annonces du Premier 
ministre suite à la grève du 13 janvier se concrétisent le plus rapidement possible. L’École doit avoir 
les moyens de fonctionner jusqu’à une potentielle amélioration de la situation sanitaire après les 

vacances d’hiver. 

 

Lire et signer le mail 

 

Carte scolaire R2022, le CTSD se tient demain ! 
 

RASED en danger, brigade de remplacement peut-être abondée, peu d’ouvertures d’ULIS, c’est 
l’essentiel de ce que nous pouvons retenir des documents de travail qui nous ont été communiqués. 
 

Chaque école impactée sera informée. 
 

Vous pourrez retrouver toutes les informations et les mesures sur notre site dès demain en fin de journée. 
 

Mesures et autres informations 

 

DANGER sur les temps partiels 
 

La circulaire temps partiel pour l’année scolaire 2022-2023 a été publiée.  
 

Le SE-Unsa 67 vous alerte : l’arbitraire devient une méthode de gestion de crise des moyens. 
 

Le SE-Unsa a écrit à l’IA-DASEN pour dénoncer la méthode d’examen des demandes. (Voir le courrier) 
 

En savoir plus 

 

NON, les RASED ne sont pas des moyens de remplacement ! 
 

Un certain nombre de collègues, notamment des maîtres E et G, se sont vu demander d’effectuer des 
missions de remplacement en classes ordinaires. 
 

Pour le SE-Unsa 67, il n’est pas question de pallier le manque de remplaçants par le biais du 
redéploiement. Nous écrivons au DASEN pour exprimer notre opposition. 
 

Notre article, notre courrier 

 

Annonces d’allègement du protocole après les congés : attention, 
prudence ! 
 

Le Premier ministre et le ministre de la Santé se sont une nouvelle fois exprimés jeudi 20 janvier 
pour annoncer des levées de restrictions sanitaires en deux temps : mercredi 2 et mercredi 16 

février. 
Elles sont peu nombreuses à impacter l’École dans ce calendrier, mais l’annonce d’un allégement du protocole 
sanitaire à la rentrée des vacances d’hiver aura bien des conséquences sur l’organisation des équipes et des 
familles. 
 

Lire la suite 

 

Ruptures conventionnelles : la circulaire rectorale est enfin arrivée 
! 
 

Après avoir interpellé le Dasen à plusieurs reprises (oralement et par écrit), nous avons réussi à 
savoir qu’il était en attente de la circulaire rectorale. 

Nous avons alors écrit à la Rectrice (voir ICI) qui, faute de nous répondre, a enfin diffusé cette circulaire. 
 

Toutes les infos 
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Enfin le recrutement sur liste complémentaire ! 
 

Revendication du SE-Unsa depuis le début du recrutement de contractuels, le gouvernement 
ouvre enfin la possibilité de recruter ces collègues ayant réussi le concours mais pas assez bien 
placés pour être admis à l’INSPÉ. La Rectrice les a contactés… 

 

Modalités de recrutement et autres…  

 

Formation pHARe : pas de report mais un allègement 
 

Malgré la suspension par le Dasen des actions de formation, quelle ne fut pas notre surprise de 
constater que les formations pHARe étaient maintenues, qui plus est en présentiel. 
  

Le SE Unsa est intervenu immédiatement pour demander le report de la formation au regard 
de l’épuisement dans les écoles et du besoin de sérénité dans une crise suffisamment difficile à gérer ! 
 

Notre courrier, la suite de l’article 

 

Évaluations nationales de mi-CP : la surcharge de travail est 
toujours là (et le restera même si elles sont reportées à une date 
non définie pour le moment) 
 

Au vu du contexte pandémique, les évaluations nationales de mi-CP ont été repoussées mais la saisie sera quand même 
à faire.  
 

Le SE-Unsa demande la suppression du caractère obligatoire de ces évaluations, et une décharge horaire pour 
tous les enseignants qui feraient le choix de les faire passer. 
 

Lire l’article 

 

Exercer dans le 2nd degré sans concours : c’est possible avant le 9 
février 2022 
 

Vous êtes PE titulaire et souhaitez exercer dans le 2nd degré ? 
 

Le détachement peut vous permettre de devenir enseignant de collège/lycée, de lycée professionnel, CPE ou PsyEN.     
Calendrier et informations sur le dossier à compléter. 
 

Toutes les infos 

 

Préparation individuelle à l’entretien pour la liste d’aptitude 
direction d’école à deux classes et plus R2022 avec le SE-Unsa 
 

Vous avez demandé l’inscription sur la LA Dir et vous voulez vous préparer à l’entretien ? Le SE-Unsa 
67 vous propose une préparation et un suivi personnalisés. 

 

Plus d’infos… 

 

RIS uniquement en visio pour cette période ! 
 

RIS généralistes : 02/02 et d’autres à venir après vacances... 
 

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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