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Et le SE-Unsa 67 pendant les vacances ? 
 

Prenez note de nos permanences téléphoniques de l’été : 
 

-  les 11 et 12 juillet de 9h30 à 12h30 ; 

-  les 24, 25, 26 et 29 août de 9h30 à 12h30. 
 

Reprise des permanences aux heures habituelles dès le 30 août 2022. 
 

Encore une année difficile pour chacun·e… Il est maintenant temps de vous souhaiter de belles vacances d’été reposantes 
et enrichissantes avant une rentrée dont on connait certaines nouveautés (évaluations nationales avec les CM1 en plus, 
évaluations d’écoles, formations pHARe et Laïcité à gogo, etc.) grâce à la Circulaire de rentrée 2022 (à consulter ICI) qui 
est parue au BO du 30 juin. 
 

Quoi qu’il en soit, le SE-Unsa 67 sera toujours présent à vos côtés pour vous conseiller, vous accompagner et 
défendre vos intérêts comme ceux du service public d’éducation. 
 

  

 
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 

 
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 ! 
 

Lire la suite… 

 
Phases d’ajustements : les recours sont toujours possibles, le 
SE-Unsa vous accompagne 

 

Si vous avez une affectation non désirée même pendant les phases d’ajustements, vous pouvez agir 
et tenter un recours. 
 

Le SE-Unsa 67 vous accompagnera dans votre communication avec l’administration ! 
 

ATTENTION : La dernière phase d’ajustements serait le 25 août ! 
 

Comment initier un recours ? 

 
Enquête Unsa Education sur les conditions de travail des 
équipes de circo : l’herbe n’est pas plus verte là-bas… 

 

Les représentants du personnel de l’Unsa Éducation ont demandé à mettre à l’ordre du jour du CHSCT 
académique du 10 juin, un point sur les conditions de travail des équipes de circonscription. Ils ont 

présenté les résultats d’une enquête menée auprès des équipes. 
 

Quelques données saillantes : … 
 

Lire la suite… 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
https://www.unsa-fp.org/article/Point-indice-et-pouvoir-d-achat-l-UNSA-ne-veut-plus-attendre-
https://www.unsa-fp.org/article/Point-indice-et-pouvoir-d-achat-l-UNSA-ne-veut-plus-attendre-
https://www.unsa-fp.org/article/Point-indice-et-pouvoir-d-achat-l-UNSA-ne-veut-plus-attendre-
https://se-unsa67.net/resultats-mouvement-2020-que-faire-pour-contester/
https://se-unsa67.net/resultats-mouvement-2020-que-faire-pour-contester/
https://se-unsa67.net/enquete-unsa-education-sur-les-conditions-de-travail-des-ien-cpc-secretaires-erun-cpd/
https://se-unsa67.net/enquete-unsa-education-sur-les-conditions-de-travail-des-ien-cpc-secretaires-erun-cpd/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/


 
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, … 

 
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… 

 
MAT : des missions qui vont encore évoluer, les interlocuteurs 
se multiplier 

 

Disons-le franchement, la nouvelle réforme de la formation fait glisser aux mains des MAT des missions 
précédemment prises en charge par les EMF. Accueil d’étudiants en stage d’observation, de pratique 

accompagnée, de visites à assurer, notes à poser pour l’évaluation des étudiants en Master,… 
 

En savoir plus… 

 
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… 

 
QDE n°46 : Quel climat pour apprendre ? 

 

Telle est la question à laquelle Questions d’Educ répond sans parler de la pluie et du beau temps ! 
 

Bien apprendre, oui mais, sous certaines conditions. 
 

Des conditions matérielles, pédagogiques et psychologiques. 
 

Une question large qui va de l’architecture durable et pensée par et pour ses utilisateurs, à la non-violence en passant par 
la reconnaissance et le respect de tous les acteurs et actrices, professionnels, familles, enfants et jeunes. … 
 

Télécharger ou lire en ligne le dossier Questions d’Éduc 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 

https://se-unsa67.net/chsctd-du-23-juin-2022-urgence-pour-tous-les-metiers-de-leducation/
https://se-unsa67.net/chsctd-du-23-juin-2022-urgence-pour-tous-les-metiers-de-leducation/
https://enseignants.se-unsa.org/Crise-du-recrutement-le-SE-Unsa-depose-une-alerte-sociale?fbclid=IwAR3PoflGH1J2lQKmBkEExiaziutouq9QAQ_ZJQtA9OpaBi9FbHx6RUsVlfk
https://enseignants.se-unsa.org/Crise-du-recrutement-le-SE-Unsa-depose-une-alerte-sociale?fbclid=IwAR3PoflGH1J2lQKmBkEExiaziutouq9QAQ_ZJQtA9OpaBi9FbHx6RUsVlfk
https://enseignants.se-unsa.org/Crise-du-recrutement-le-SE-Unsa-depose-une-alerte-sociale?fbclid=IwAR3PoflGH1J2lQKmBkEExiaziutouq9QAQ_ZJQtA9OpaBi9FbHx6RUsVlfk
https://se-unsa67.net/mat-des-missions-qui-vont-encore-evoluer-les-interlocuteurs-se-multiplier/
https://se-unsa67.net/mat-des-missions-qui-vont-encore-evoluer-les-interlocuteurs-se-multiplier/
https://se-unsa67.net/mat-des-missions-qui-vont-encore-evoluer-les-interlocuteurs-se-multiplier/
https://enseignants.se-unsa.org/La-QVT-dans-l-Education-nationale-etat-des-lieux-et-leviers-urgents
https://enseignants.se-unsa.org/La-QVT-dans-l-Education-nationale-etat-des-lieux-et-leviers-urgents
https://enseignants.se-unsa.org/La-QVT-dans-l-Education-nationale-etat-des-lieux-et-leviers-urgents
https://www.unsa-education.com/magazines/qde-n46-quel-climat-pour-apprendre/
https://www.unsa-education.com/magazines/qde-n46-quel-climat-pour-apprendre/
https://www.unsa-education.com/magazines/qde-n46-quel-climat-pour-apprendre/
http://www.se-unsa67.net/
mailto:67@se-unsa.org?subject=Désabonnement_infolettre_67
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

