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Avec le peuple ukrainien, pour la paix. 

 

Le 24 février, Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l’Ukraine. 
L’UNSA est avec le peuple ukrainien contre cette guerre qui vise à annexer leur pays. 
 

Lire la déclaration de l’UNSA 

 
Mouvement 2022 : le SE-Unsa 67 vous accompagne ! 
 

Stage, RIS (voir ci-dessous), 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 

 
RIS et stage mouvement 
 

Deux RIS spéciales « mouvement » sont organisées en visio pour vous informer (ou vous rappeler) 
les différentes étapes et répondre à des questions d’ordre général sur le déroulé de cette étape 
importante dans votre carrière. 

 

– Mercredi 16 mars 2022 de 9h à 11h, EN VISIO : inscription 
– Mercredi 30 mars 2022 de 9h à 11h, EN VISIO : inscription 
 

Un stage « mouvement » pour comprendre ce qui change cette année et vous apporter une aide concrète pour la saisie 
des vœux. STAGE COMPLET mais nos adhérents pourront bénéficier d’un RDV individuel à un autre moment. 
 

Toutes nos RIS et inscription 

 
Pas encore adhérent·e ? Optez pour l’adhésion 
découverte ! 
 

Du 1er mars au 10 mai 2022, profitez de l’adhésion découverte au tarif de 80,00 € pour les 
titulaires (soit 27,20 € après crédit d’impôt), 60,00 € pour les stagiaires (soit 20,40 € après crédit d’impôt) et bénéficiez 
de tous nos « + adhérents » jusqu’à la fin de l’année scolaire (RDV mouvement, publications, priorité d’inscription à 
nos stages, accompagnement dans vos démarches – recours, convocations hiérarchiques, etc. -). 
 

Pour adhérer c’est ICI 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

J’adhère 

 
17 mars, journée d’action pour les salaires et pensions : 
grève et manifestation à Strasbourg 
 

L’intersyndicale provoquée par le SE-Unsa a décidé d’une manifestation unitaire à 14h00 place Kléber 
à Strasbourg. 
 

Tou·te·s en grève, tou·te·s en bleu, tou·te·s présent·e·s à la manif à 14h00 place Kléber à Strasbourg 
et tou·te·s équipé·e·s pour FAIRE DU BRUIT !!!. 
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CHSCT du 24 février : situation sanitaire, équipes d'aides 
pour les enseignants, … 
 

Point sur la situation sanitaire, nouveaux avis, validation des réponses aux fiches SST, présentation 
des EMR (Equipe Mobile Ressource) et EMAS (Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation), etc. 
 

Lire le CR de cette instance 

 
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 

 
Tous savoir sur nos stages thématiques et vous inscrire 
 

31/03/2022 « Stage mouvement » 
STAGE COMPLET mais nos adhérents pourront bénéficier d’un RDV individuel à un autre 
moment. 

 

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 

 
Congé parental et disponibilité pour élever un enfant : des 
règles précisées  
 

Congé parental : la période est accordée pour une durée comprise entre 2 et 6 mois sans obligation 
que ce soit des mois entiers, c’est bien vous qui choisissez la date de départ et la date de fin. 
 

Disponibilité : elle est de droit pour élever un enfant de moins de 12 ans (au lieu de 8 ans précédemment). 
 

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 

 
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 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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