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Phase manuelle du mouvement : les résultats demain ! 
Enfin, normalement… 

 

C’est demain que devraient tomber les résultats de la phase manuelle du mouvement. 
 

Même à cette phase, vous pouvez toujours initier un recours. Comment faire ? Le SE-Unsa 67 vous explique tout ICI. 
 

Quoi qu’il en soit, pour que nous puissions mieux connaître votre nouvelle situation et vous apporter les conseils les plus 
appropriés, pensez à compléter notre formulaire de suivi des affectations. 
 

Formulaire de suivi des affectations 

 

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 

 
Nouvel appel pour des P.à.P : candidature pour demain. 

 

Un nouvel appel pour des postes à profil est arrivé mardi dans les écoles, vous avez jusqu’au 
1er juillet (c’est-à-dire demain) pour candidater. 
 

 

A noter que si l’ASH "ne fait pas le plein", même des postes autrefois recherchés (poste de direction avec une décharge 
totale, CPC, ERUN par exemple) ne sont plus prisés. L’attractivité peut-être… 
 

Prendre connaissance des postes à pourvoir… 

 
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 

 
CHSCTD du 23 juin 2022 : urgence pour TOUS les métiers de 
l'Education 
 

« Pour l’Unsa Education, la qualité de vie au travail ne se décrète pas, elle se construit pour et avec 
les personnels ! Aujourd’hui, elle doit passer de « volonté affichée » à « mesures concrètes ». Ces dernières étant 
largement connues, les personnels sont en droit d’attendre de les voir mises en œuvre ! … » 
 

Notre liminaire, les avis votés, … 

 
De qui se moque-t-on ? 3,5% d’augmentation, même pas de 
quoi compenser l’inflation de 2022 !!! 

 

Le gouvernement vient d’annoncer, sous la contrainte de l’inflation et la pression des organisations 
syndicales de la fonction publique, une hausse de 3,5% de la valeur du point d’indice. Ce dégel était 

attendu par tous les agents publics. Le chiffre est largement en-dessous des attentes légitimes et des besoins des 
personnels ! 
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Lire la suite… 

 
Crise du recrutement : le SE-Unsa dépose une alerte sociale 

 

Face à la grave crise de recrutement dans l’Éducation nationale et à ses conséquences pour les 
élèves et les personnels pour l’année 2022-2023, le SE-Unsa dépose une alerte sociale et fait part 
de ses propositions par un courrier officiel au ministre Pap Ndiaye. 

 

Lire la suite… 

 
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 du 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, … 

 
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+.  
  

Le SE-Unsa donne la parole à Pierre Merle, sociologue, professeur émérite à l’Inspé de Bretagne : bilan, réussites, 
réelle égalité des chances ? 
 

Lire l’interview de Pierre MERLE… 

 
Canicule à l’École : urgence pour aujourd’hui, priorité pour 
demain 

 

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… 

 
La QVT dans l’Éducation nationale : état des lieux et leviers 
urgents 

 

La qualité de vie au travail est intimement liée au sens que l’on donne à son métier, mais pas 
seulement. 
Si, depuis 2019, le nombre de personnels de l’Éducation nationale en quête de sens au travail a augmenté de 8 % et 
qu’aujourd’hui plus d’un tiers d’entre eux est en grande difficulté pour donner du sens à ses missions, ils sont 
toujours une très large majorité à aimer leur profession. 
 

Contrairement à d’autres métiers, la perte de sens et de sentiment d’utilité dans l’Éducation nationale trouve bien 
plus son origine dans les conditions de travail que dans la remise en question de l’engagement de chacun. 
 

Lire la suite… 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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