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Pas encore adhérent·e ? L’adhésion découverte est faite 
pour vous ! 
 

Jusqu’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. 
 

Pour adhérer c’est ICI 
 

J’adhère 

 
Tout savoir et bien préparer son mouvement  
 

Vous voulez ou devez participer au mouvement ? Retrouvez toutes les infos et tous nos outils sur 
notre page dédiée : Nouvelles règles pour le mouvement, Comment préparer son mouvement, 
Mouv’Book (réservé aux adhérents), etc. 

 
 

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

Tout savoir sur le mouvement 

 
RIS et stage mouvement pour tou·te·s (adhérents comme 
non adhérents) 
 

Il y a encore une RIS spéciale « mouvement » le mercredi 30 mars 2022 : s’inscrire 
 

Le stage mouvement est COMPLET mais nos adhérents pourront bénéficier d’un RDV individuel en écrivant à 
seunsa67.formation@gmail.com. 
 

Toutes nos RIS et inscription 

 
Pétition « Je demande une aide administrative pour mon 
école » 
 

Directrice ou directeur, enseignante ou enseignant, AESH, etc., une aide administrative concerne 
chacun puisqu’elle concerne la vie de l’école. 
 

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

Lire et signer la pétition 

 
Audience Revalorisation du point d’indice en vue 
 

Si celle-ci se concrétise, c’est une bonne nouvelle pour les 5,5 millions d’agents publics  
 

Quelle revalorisation, pour quand, sur une programmation pluri annuelle, juste pour compenser 
l'inflation actuelle ou revaloriser pour compenser la perte du pouvoir d'achat depuis 10 ans ? Il y a 

encore beaucoup d'inconnues... 
 

Lire la suite… 

 
Ineat-exeat 2022 : demande à formuler avant le 27 mai 
 

Vous souhaitez changer de département à la rentrée 2022 et n’avez pas pu demander ou pas 
obtenu de mutation informatisée ? C’est le moment de transmettre votre demande. 
 

Circulaires, lettres type… 
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Conseil de formation du 11 mars 2022 : constellations, 
service des MAT et EMF, nouvel outil pour les directeurs, … 
 

Le conseil de formation s’est réuni pour la première fois depuis le début de l’année scolaire (!). 
 

Après la présentation du bilan du plan de formation 2020-2021 et d’un regard sur celui en cours, nous avons débattu des 
points suivants : … 
 

Lire la suite… 

 
Tous savoir sur nos stages thématiques et vous inscrire 
 

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

02/06/2022 : « Stage spécial AESH » (inscriptions à venir en fonction des désistements suite à report) 
 

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

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

 
Une FAQ dévoilée par les médias plusieurs heures avant 
parution, une autre quelques jours plus tard… 
 

Quoi de neuf dans ces nouvelles FAQ, quatorzième et quinzième du nom ? Consultez les 
nouveautés ICI. 
 

FAQ, protocole, infographie et autres infos utiles… 

 
Audience avec le Dasen du mercredi 2 mars. 
 

Le SE-Unsa a été reçu en audience par l’Inspecteur d’Académie (M. GENEVIEVE) assisté de l’IEN-
A (M. LADAIQUE) et du SG (M. BIGOT). 
 

 

Lire notre compte-rendu… 

 
CAPD du 8 mars 2022 : recours RDV de carrière, classes 
dédoublées, versement part variable REP+, … 
 

Recours d’un collègue concernant l’avis attribué suite à un RDV carrière (parce que oui on peut 
faire un recours et être accompagné par le SE-Unsa) et des points divers ont été les sujets traités lors de cette CAPD. 
 

Notre compte-rendu 

 
En route vers l’immersion en langue régionale  
 

Yves Rudio, référent « enseignement bilingue » du SE-Unsa 67, analyse la circulaire du 14 
décembre 2021 sur le cadre et la promotion de l’enseignement des langues et cultures 
régionales. 

 

Lire l’article… 

 
Exercer hors de France : nouvel appel à candidature de 
l’AEFE 
 

En vue de la rentrée 2022, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) lance un nouvel 
appel à candidature pour des postes d’expatriés dans le 1er degré. 
 

Plus d’infos… 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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