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Retour du niveau 2 en primaire, allègements… 
 

Le Ministre a enfin informé les premiers concernés (les enseignants) avant d’informer la presse. Enfin, 
quelques minutes avant d’informer la presse… Et si l’infographie a bien été modifiée, nouveau 
protocole et nouvelle FAQ restent à venir… 

 

A noter que le retour au niveau 2 et la suppression de l’attestation sur l’honneur à compter de ce 21 février mais qu’un seul 
test à J2 à compter du lundi 28 février font que la semaine de reprise va être difficile à gérer avec ce décalage qui reste à 
expliquer… 
 

FAQ, protocole, infographie et autres infos utiles… 

 
Mouvement 2022 : il faut y songer ! 
 

Stage, RIS, Mouv’Book, parents isolés, priorités médicales et sociales, calculateur barèmes, etc., 
retrouvez toutes nos infos sur notre site dans la rubrique dédiée. 
 

ATTENTION ! Certains outils sont strictement réservés à nos adhérents (entre autres nos RDV personnalisés). 
 

Tout sur le mouvement 

 
Pour être plus forts ensemble, rejoignez le SE-Unsa !  
 

Envie d’un syndicat utile et efficace ? C’est ICI 
 

Rejoignez-nous et profitez de nos + adhérents. 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

J’adhère 

 
RIS en visio ou en présentiel, venez nous rencontrer ! 
 

RIS généralistes : 02/03 : en visio, 09/03 : Haguenau, d’autres à venir… 
 

RIS mouvement (en visio) : 16/03 et 30/03. 
 

Toutes nos RIS et inscription 

 
URGENCE salaires : Tous en grève le 17 mars ! 
 

La politique de gel de la valeur du point d’indice depuis plus de 10 ans a conduit à l’impasse dans 
laquelle se trouve aujourd’hui la Fonction Publique : dégradation du pouvoir d’achat, baisse de 
l’attractivité, départs trop nombreux, difficultés de recrutement, sentiment de déclassement. 

 

Les organisations syndicales unies de la fonction publique s’associent à la construction, dès à présent, des conditions pour 
réussir un grand 1er mai 2022. 
 

Elles appellent à une mobilisation massive pour les manifestations et la grève le 17 mars. 
 

A l’initiative de l’UNSA locale, une intersyndicale large va se réunir afin que le mouvement 
de ce 17 mars soit une réussite à l’image de la journée d’action du 13 février dernier ! 

 

Lire le communiqué de presse intersyndical… 
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Rased : des enseignants remplaçants mais que s’ils le 
veulent…:  
 

Alors qu’un certain nombre de collègues, notamment des maître·sse·s E et G, se sont vus demander 
d’effectuer des missions de remplacement en classes ordinaires, le SE-Unsa 67 a saisi le Dasen pour lui exprimer son 
positionnement (voir ICI). 
 
La réponse de l’Inspecteur d’Académie n’apporte que deux précisions : … 
 

Lire la suite et le courrier réponse du Dasen… 

 
Temps partiels : le Dasen “répond” à notre courrier… 
 

Suite à notre courrier du 25 janvier courant (voir ICI), l’Inspecteur d’Académie nous a répondu. 
 

Plus de non-réponses que de réponses mais une continuité dans la logique de gestion, cette même 
logique de gestion que nous avions dénoncée lors de la CAPD du 6 juillet 2021 qui traitait ce même sujet (le critère, c’est 
l’avis du Dasen…). 
 

En savoir plus 

 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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