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Manifestation du 1er mai à Strasbourg 

 

Rendez-vous à partir de 9h30 place Kléber (côté Starbuck) pour cette manifestation 
interprofessionnelle et intersyndicale. 
 

Tous unis, tous en bleu pour une vague bleue ! 
 

Lire l’appel intersyndical 

 
Mouvement 2022 : la suite… 
 

28 avril - 12 mai : vérification par les enseignants de l’accusé de réception avec barème sur MVT1D. 
 

Vous devez vérifier votre barème pour chaque vœu. 
 

Bien entendu, le SE-Unsa est encore et toujours là pour vous accompagner et vous aider lors de cette vérification 
importante.  
 

Calendrier complet 

 
Film "Les Segpa" : Non au mépris ! Ensemble changeons le 
regard sur la Segpa… 

 

« Aujourd’hui sort le film intitulé Les Segpa. Ce film reprend sur grand écran les thèmes de la websérie 
du même nom qui a eu des millions de vues. 
 

Pour le SE-Unsa, il est lamentable de contribuer à la stigmatisation de nos élèves les plus fragiles et de leur famille 
en véhiculant des stéréotypes dévalorisants. C’est pourquoi le SE-Unsa se fait le relais d’expériences positives liées à 
cette scolarisation si particulière. »… 
 

Lire la suite, lire des témoignages, … 

 
Augmentation des décharges actée, d’autres avancées à 
obtenir 

 

Après des annonces en fin d’année 2021, l’augmentation de décharges de direction pour la 
rentrée 2022 est désormais actée. De plus, suite à la loi Rilhac, le régime de service des directeurs et directrices d’école 
figure désormais dans un décret au lieu d’une simple circulaire. 
 

Pour le SE-Unsa, il manque toujours une programmation pluriannuelle à ces avancées pour répondre aux besoins 
de temps de tous les directeurs et directrices. 
 

Plus d’infos… 

 
Téléconsultation gratuite pour toutes et tous ! 

 

Vous avez besoin d’une consultation médicale mais votre médecin habituel n’est pas disponible 
ou vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
 

Alors profitez de la consultation gratuite et en ligne sur la plateforme MesDocteurs ! 
 

Tout savoir… 
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Ma santé et moi : mon programme sur mesure avec la MGEN 
 

Vous voulez prendre soin de votre santé au quotidien ? 
 

La MGEN propose gratuitement à ses adhérents un programme de santé sur mesure et ancré dans 
le quotidien : Vivoptim. 
 

Comment en bénéficier ? 

 
Versement de la gratification pour les stages de master 
MEEF : un retard inacceptable 
 

Cette gratification rétribue le stage d’observation et de pratique accompagnée (Sopa) des étudiants 
en deuxième année de master MEEF qui n’ont pas de contrat alternant (voir notre article). 
De nombreux rectorats tardent à la verser. Le SE-Unsa intervient auprès du ministère. 
 

En savoir plus… 

 
Circulaires académiques et départementales : en ce moment… 

 

01/05 : CAFIPEMF (déclaration de son intention de candidature auprès de son IEN) 
02/05 : liste d’aptitude accès au corps des IEN R2022 
27/05 : INEAT-EXEAT R2022 

 

Toutes les circulaires de l’année 2021-2022 

 
Prestations de la Caf : + 1,8 % au 1er avril 2022 

 

Comme tous les ans, au 1er avril, les prestations octroyées par la Caisse d’allocations familiales (CAF) 
ont été revalorisées pour tenir compte de l’évolution des prix à la consommation. Si l’an dernier, la 
revalorisation n’était que de 0,1 %, cette année elle est de 1,8 %. 

 

En savoir plus… 

 
Tout savoir sur nos stages thématiques et vous inscrire 
 

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

02/06/2022 : « Stage spécial AESH » : inscriptions par mail à 67@se-unsa.org  
 

A venir « Agir sur le stress »  
 

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

 
Pas encore adhérent·e ? Profitez de l’’adhésion 
découverte 
 

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 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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