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CTSD carte scolaire : quelques mesurettes mais un manque de 
moyens criant… 

 

Comme par le passé, il n’y a pas eu de fermeture décidée lors de ce CTSD mais l’annulation d’une 
ouverture actée lors du CTSD de janvier et quelques transformations de postes… 
 

Le SE-Unsa 67 a défendu toutes les situations que vous lui avez confiées ! 
 

Les dernières mesures d’ajustement devraient être prises lors du CTSD de rentrée (qui devrait se tenir le lendemain de la 
rentrée des élèves à savoir le 2 septembre). 
 

Si votre situation évolue pendant les vacances, n’hésitez pas à nous faire remonter une fiche de suivi à partir de 
la mi-août. 
 

Mesures, liminaire, points divers et réponses du Dasen, … 

 
Job dating Dans le Bas-Rhin ? Devenir enseignant en 15 
minutes chrono… 

 

Après le recrutement par petites annonces, voici une nouvelle manière de recruter des 
enseignants (pour le bilingue pour le moment) inédite dans notre département. 
 
La profession n’attire vraiment plus… 
 

Notre positionnement 

 
Répartitions pédagogiques et limitation à 24 en GS, CP, CE1 … 

 

Dans chaque école, l’heure est à l’organisation pédagogique pour la rentrée de septembre. 
 

La nouvelle demande institutionnelle de la limitation à 24 élèves par classe en GS, CP et CE1 
devient parfois un casse-tête pour les équipes et en particulier pour les directrices et directeurs. Qui plus est quand 
cette demande est doublée d’une autre exigence : pas moins de 6 élèves dans un niveau pour les classes à cours multiples. 
Comment faire… 
 

Lire la suite… 

 
Le bâti scolaire : enjeu éducatif et sociétal majeur 

 

Le bâti scolaire est un enjeu éducatif majeur pour la qualité de vie et le bien-être des élèves et des 
personnels : le ministère met à disposition de tous les acteurs de l’Éducation des guides (à télécharger 
ICI) et un site internet dédié (à consulter LA). 

 

Lire la suite… 

 
Résultats du MOUVEMENT 2022 : complétez notre formulaire 
de suivi des affectations 

 

Pour que nous puissions mieux connaître votre nouvelle situation et vous apporter les conseils les 
mieux appropriés, pensez à compléter notre formulaire de suivi des affectations. 
 

Formulaire de suivi des affectations 

 
Canicule à l’École : urgence pour aujourd’hui, priorité pour 
demain 
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Malgré les épisodes de canicule déjà vécus les années passées, il aura fallu attendre d’être en pleine période de 
fortes chaleurs pour que des recommandations soient adressées par le ministère de l’Éducation nationale aux 
recteurs et aux Dasen. 
 

Or, et ce n’est pas la crise sanitaire qui a démontré le contraire : les délais de transmission, prise de connaissance des 
informations descendantes et mise en œuvre possible de ces dernières revêtent parfois une longueur… 
 

Lire la suite… 

 
Crise du recrutement : les syndicats demandent à être reçus en 
urgence par le ministre 

 

Sur proposition de l’UNSA Education, à l’occasion du CTMEN du 8 juin 2022 réuni pour la 
première fois depuis la nomination du nouveau ministre Pap Ndiaye et dans le contexte de crise de recrutement 
inédit, l’ensemble des organisations représentatives a présenté et adopté le vœu suivant : 
 

Lire le vœu intersyndical… 

 
Répartition des postes offerts au CRPE 

 

Les chiffres tant attendus sont enfin disponibles pour l’académie de Strasbourg. 
 

La répartition des postes entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sera de 150 postes pour le 67, et 99 
postes pour le 68 (sans distinction de concours), soit 60/40. Ces chiffres seront affinés selon les situations de PES à 50% 
ou 100% devant élèves. 
 

En savoir plus… 

 
Réussite scolaire, l’impérieuse nécessité de mixité sociale : 
interview de Pierre Merle 

 

Chacun partage la nécessité éducative et démocratique de hisser vers la réussite les élèves 
des milieux sociaux les plus fragiles. Pour atteindre cet objectif, l’institut Montaigne avait préconisé les dédoublements 
de classes en REP et REP+. Cette proposition avait été reprise par le candidat Macron en 2017 et mise en œuvre par 
Jean-Michel Blanquer, après son élection à la présidence de la République. 
  

Le SE-Unsa donne la parole à Pierre Merle, sociologue, professeur émérite à l’Inspé de Bretagne. 
 

Lire l’interview de Pierre MERLE… 

 
Loi Rilhac : le SE-Unsa écrit au ministre pour sa mise en œuvre 

 

Plusieurs décrets d’application de la loi Rilhac devraient être publiés en juillet. Or, à ce jour, 
aucune concertation n’est prévue sur ces sujets. 
 

Le SE-Unsa a adressé un courrier au ministre de l’Éducation nationale pour lui demander de prévoir des 
discussions. Il rappelle également ses attentes et points de vigilance concernant le dossier de la direction d’école. 
 

Lire le courrier au Ministre 

 

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. 
 

J’adhère 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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