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URGENCE salaires : Tous en grève le 17 mars ! 
 

L’UNSA se mobilise pour exiger des augmentations pour les salaires, les traitements et les 
pensions. Dans le cadre de l’intersyndicale interprofessionnelle, elle appelle à la grève les salarié·es 
du public comme du privé le 17 mars prochain. 

 

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 s’est réunie afin d’organiser un 
mouvement d’ampleur ! Plus d’infos à venir mais réservez d’ores et déjà cette date… 

 

Lire l’appel intersyndical… 

 
Évaluations de mi-CP : si le ministre persiste, le SE-Unsa 
aussi ! 
 

Chassez le naturel, il revient au galop ! 
 

Alors que tous les syndicats demandaient que les évaluations de mi-CP ne soient pas obligatoires cette année, les 
enseignants du premier degré ont reçu, par un message du DGesco du 15 février 2022, le nouveau calendrier des 
évaluations nationales de mi-CP qui sont obligatoires. 
 

Le SE-Unsa 67 apportera tout son soutien aux enseignants 
qui feront le choix de ne pas faire passer ces évaluations. 

 

Lire la suite 

 
Nouvelle FAQ : pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliqué… 
 

Pourquoi n’avoir pas fait coïncider (au 21/02) la suppression de l’attestation avec l’autotest unique à J2 ? 
Encore le mystère d’une logique qui nous échappe depuis le début de cette crise. Mais qui peut être encore étonné ? 
 

A noter le retour de l’activité piscine (sous réserve du respect strict des règles sanitaire dont la distanciation) ainsi que des 
moments de convivialité (sous les mêmes conditions), allègement des conditions de réalisation des voyages scolaires mais 
pas de changements pour les sorties scolaires, retour des inclusions des EBEP, ... 
 

FAQ, protocole, infographie et autres infos utiles… 

 
Mouvement 2022 : ça approche, le SE-Unsa 67 est prêt 
pour vous accompagner ! 
 

Stage, RIS (voir l’article sur les RIS et celui sur les stages), Mouv’Book, parents isolés, priorités 
médicales et sociales, calculateur barèmes, etc., retrouvez toutes nos infos sur notre site dans la rubriqué 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. 
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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 

 
Tous savoir sur nos stages thématiques et vous inscrire 
 

31/03/2022 « Stage mouvement » LA 
 

05/05/2022 « face aux comportements perturbateurs : comprendre et agir » LA 
 

16/06/2022 « Agir sur le stress » (inscriptions prévues au mois d'avril) 
 

Suivez nos propositions de stages tout au long de l’année 

 
Parents séparés et école : autorité parentale, DVH, etc. 
 

Chacun a dans son école des élèves dont les parents sont séparés ou plus exceptionnellement des 
élèves « placés ». 
 

Comment doit se positionner l’école ? Tout est expliqué dans la circulaire 94-149 du 13 avril 1994 (elle a donc presque 28 
ans déjà !). En résumé, l’école doit rester neutre et appliquer les textes avec grande rigueur. 
 

Lire la suite 

 
Questions sociales/médicales/ sécurité : 
contacts administratifs 
 

Assistantes sociales, médecins de prévention, conseillères mobilité, Résa 67, CCAP, conseillère de 
prévention, inspecteur santé-sécurité au travail, coordinateur, etc., qui sont-ils ? Quel est leur rôle ? Que peuvent-ils vous 
apporter ? Comment les contacter ? 
 

Toutes les infos ici 

 
Mieux formés et mieux rémunérés pour plus d’attractivité 
dès 2022 : le grand raté de la réforme Blanquer 
 

La réforme de la formation arrive enfin à son terme. Après la place et les contenus de concours et les 
contenus de la formation initiale, voici enfin les arbitrages concernant l’indemnitaire, la prime entrée métier et la position de 
stage des futurs nouveaux lauréats. 
 

Plus d’infos… 

 
Exercer/Envisager d’exercer Hors de France : 
à quelles prestations a-t-on droit ? 
 

Que l’on exerce déjà hors de France, que l’on prépare son départ ou que l’on en soit seulement au 
stade du projet, on ignore trop souvent les aides auxquelles on peut prétendre en tant que personnel en poste dans un 
pays étranger. 
 

Lire la suite 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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