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Guerre en Ukraine : solidarité avec tous les peuples victimes. 
 

Solidarité Laïque tient à exprimer son soutien à tous les peuples victimes de la guerre qui viole 
leurs droits les plus fondamentaux. L’éducation à la paix et à la solidarité internationale doit faire 
partie de la réponse. 

 

Lire la suite… 

 
Changement de dates de saisie ! 
 

Les dates initiales de la saisie de vœux ont changé. Le serveur de saisie sera ouvert entre le jeudi 
31 mars 12h et le vendredi 15 avril 23h. 
 

Stage, RIS (voir ci-dessous), Mouv’Book, parents isolés, priorités médicales et sociales, nouveautés, 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 ce moment 
important de 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 :  tous en grève,tous en bleu, tous dans la rue 
pour les salaires et les pensions ! 
 

L’intersyndicale lancée par le SE-Unsa organise une manifestation unitaire à 14h00 place Kléber à 
Strasbourg. Casseroles, sifflets, tout ce qui fait du bruit sera le bienvenu ! 
 

Tracts à diffuser 
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Retour à un niveau 1 « amélioré » : Bas les masques ! 
 

Mesure attendue depuis des mois, annoncée au grand public en amont par le Premier Ministre alors 
que le ministère de l’EN ne semblait pas informé, elle devient effective à compter de ce lundi 14 
mars. Les sourires vont enfin se dévoiler… 

 

Mais quoi d’autre dans cette nouvelle FAQ, treizième du nom ? Elle devrait être publiée ce jour et sera en ligne sur notre 
site aussitôt. 
 

FAQ, protocole, infographie et autres infos utiles… 

 
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 

 
Samedi 12 mars : rassemblons-nous contre l'extrême 
droite. 
 

Le monde de l’éducation a jusqu’alors majoritairement résisté à la percée de l’extrême-droite de ces 
dernières décennies. Toutes et tous ensemble, faisons front contre l’extrême-droite, ses intentions et ses idées à 16h 
à Strasbourg, suivi d'un concert au Molodoï. 
 

En savoir plus… 

 
Pétition « Je demande une aide administrative pour mon 
école » 
 

Vous êtes directeur ou directrice d’école et une aide administrative vous permettrait de vous consacrer 
pleinement à l’exercice de vos responsabilités relatives au fonctionnement de l’école et aux relations avec les parents et 
les partenaires de l’école ? 
 

Vous êtes enseignant, enseignante, AESH ou PsyEN et vous pensez qu’une aide administrative permettrait à votre 
directeur ou à votre directrice d’avoir plus de temps pour animer l’équipe pédagogique, accompagner les projets et répondre 
aux multiples préoccupations éducatives ? 
 

Alors, n’attendez pas, faites-en la demande en signant la pétition du SE-Unsa ! 
 

Lire et signer la pétition 

 
Baromètre métiers 2022 : je participe 
 

La 10ème édition du Baromètre UNSA de nos métiers de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture 
se déroule du 7 mars au 7 avril 2022. 
 

Devenu la référence sur l’état d’esprit des professionnels de l’Éducation, le baromètre vous donne la parole ! 
 

Je participe… 

 
Circulaires académiques et départementales : en ce moment… 

 

11/03 : liste d’aptitude à l’intégration dans le corps des PE 
14/03 : priorités médicales et sociales dont parent isolé pour le mouvement 
15/03 : recrutement de Conseillers en Formation Continue 

 

Toutes les circulaires de l’année 2021-2022 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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