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Monsieur le ministre, il faut d’urgence renouer avec l’équipage 

 

« Pap Ndiaye vient d’être nommé ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Cet universitaire 
qui fait son entrée en politique est peu, voire pas connu de la communauté éducative. De très 
nombreux sujets l’attendent. Le SE-Unsa a identifié une priorité et trois défis sur lesquels il 

souhaite le rencontrer au plus vite. … » 
 

Lire le communiqué de presse… 

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

Adhérent∙e dès maintenant mais prélevé∙e après la rentrée ? C’est possible. 
 

Être adhérent·e dès maintenant, c’est bénéficier dès aujourd’hui (et pour toute l’année scolaire 
2022/2023) de tous les services d’un syndicat utile. 

 

Pour adhérer c’est ICI 
 

J’adhère 

 
Carte scolaire R2022 : mesures d’ajustement le 21 juin  

 

Vos prévisions d’effectifs se sont affinées depuis la remontée de l’enquête prévisionnelle de novembre 
2021 et le CTSD carte scolaire du 28 janvier. Plus d’élèves que prévu, moins d’élèves que prévu… 
 

Le SE-Unsa 67 sera présent pour défendre votre situation ! 
 

Grille des seuils, fiches de suivi, c’est ici 

 
M. le DASEN, occupez-vous de nos conditions de travail ! 

 

« Monsieur le Président du CHSCT 67, 
Mesdames et Messieurs les représentants de l’Administration, 
 

La Santé, la sécurité, les conditions de travail sont un devoir, une urgence et une obligation dont l’Administration doit 
impérativement se saisir avant qu’il ne soit trop tard. Il reste dans ce pays un système éducatif qui ne tient que par le 
professionnalisme de ses personnels. Mais celui-ci a des limites... » 
 

Lire la suite de la liminaire, le compte-rendu et les avis votés… 

 
Recrutement 2022 : chronique d’un auto-sabotage 

 

« Les premiers résultats des concours de recrutement tombent et sans surprise ils sont 
alarmants. Sans surprise non plus le ministère persiste dans son déni. Quels que soient les 
résultats finaux en juin, il n’est pourtant plus possible d’ignorer que le nombre de professeurs de 

maths, d’allemand, d’anglais, de professeurs documentalistes, de professeurs des écoles, censés venir gonfler les 
rangs des équipes éducatives des écoles, collèges et lycées sera moins élevé que prévu…... » 
 

Lire le communiqué de presse… 

 
Décharges des écoles de 1 à 3 classes : le compte y sera… 
Enfin, d’après le Dasen… 

 

Suite à notre courrier du 25 avril (voir ICI), l’Inspecteur d’Académie nous répond que « seules deux 
circonscriptions sur les vingt sont en difficulté pour assurer d’ici la fin d’année scolaire, l’ensemble des décharges » et 
que des moyens sont attribués pour y remédier… Quid du respect de la règle du “au moins un jour par mois” ? 
 

Lire la suite… 
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Courrier au Président de la République et à la Première ministre 

 

L'UNSA Fonction Publique est signataire d'un courrier commun au Président de la République 
et à la Première ministre quant à l'urgence des salaires et du pouvoir d'achat ainsi que sur l'âge 
légal de départ à la retraite. 

 

Prendre connaissance du courrier… 

 
Classe exceptionnelle : des avancées actées 

 

Les conditions d’accès à la classe exceptionnelle évoluent dès la campagne de promotions 
2022. De nouveaux textes ont été publiés concluant les discussions sur la valorisation des parcours 
professionnels des enseignants, CPE et PsyEN. Ils actent un rééquilibrage entre les deux viviers, 

un abaissement de la durée exigée et un élargissement des fonctions éligibles. 
 

Lire la suite… 

 
Protection sociale complémentaire : où en est-on ? 

 

Dans le cadre de la loi de transformation de la Fonction publique de 2019, l’ordonnance du 17 février 
2021 s’est fixé pour objectif de renforcer l’accès des personnels à une couverture complémentaire. 
 

D’ici 2026, via un nouveau régime de Protection sociale complémentaire (PSC), tout agent public doit bénéficier 
d’une participation au financement de sa complémentaire santé. 
 

Calendrier, discussions, rôle de l’UNSA FP… 

 
FAQ au 12 mai 2022 : plus de masque dans les transports  
 

La nouvelle FAQ (en date du 12/05) n’apporte qu’une mise en conformité avec les nouvelles règles 
dans les transports en commun : le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports 
scolaires. 

 

FAQ, protocole, autres documents sur notre espace dédié 

 
Circulaires académiques et départementales : en ce moment… 

 

Sans date : classe exceptionnelle R2022 (inscription automatique si conditions réunies) 
 

01/06 : CAFIPEMF (déclaration de son intention de candidature auprès de son IEN préalable à 
l’inscription : suite à la demande du SE-Unsa 67, la période de déclaration auprès de son IEN a été étendue à toute 
la période d’inscription ! 
 

27/05 : INEAT-EXEAT R2022 
 

Toutes les circulaires de l’année 2021-2022 

 
Tout savoir sur nos stages thématiques 
 

02/06/2022 : « Stage spécial AESH »      COMPLET 
 

16/06/2022 « Agir sur le stress par l’association “Parlons travail”      COMPLET  
 

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

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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