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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… 

 

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 

 
21 juin : CTSD mesures de carte scolaire R2022 

 

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 le 21 juin ! 
 

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

 
Affectations mouvement 2022 : que faire pour contester ? 

 

Les résultats du mouvement départemental 2022 sont maintenant connus pour certains, “au fil de 
l’eau” pour d’autres (à consulter sur i-prof / Siam). 
 

Affectation subie ? Doute sur l’équité de traitement ? Vous pouvez agir et tenter un recours gracieux ou contentieux. 
 

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

Comment initier un recours ? 

 
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 

 
Urgence salaires, je signe pour une hausse du point d'indice ! 
 

L'INSEE prévoit une inflation supérieure à 5,5% en juin 2022. Il y a urgence à augmenter les salaires 
de la Fonction Publique. 
 

Avec l'UNSA, je demande une hausse de 10% de la valeur du point d'indice. 
 

Signer et faire signer la pétition 

 

Synthèse des acquis en maternelle : l’outil du SE-Unsa 67 pour 
vous faire gagner du temps a été mis à jour ! 
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Fin de l’année rime aussi, pour les GS, avec Synthèse des acquis en maternelle. Ce document marque la fin de la 
formation préélémentaire et consolide la liaison avec le cycle 2. Une nouvelle version nationale est arrivée ce jour. Le 
SE-Unsa 67 a donc mis à jour son outil qui vous facilite la tâche et vous fait gagner du temps en automatisant la 
partie administrative (nom de l’école, nom de l’élève, nom(s) du ou des enseignant·e(s), etc.). 
 

Télécharger les fichiers et le mode d’emploi… 

 
Tests de fluence du CP au CM2 : aucune obligation ! 

 

Un mail de Mme WILLIG vous a invité à faire passer des tests de fluence. 
Il n’y a aucune obligation de faire passer ces tests ! 
Si vous décidez de les faire passer, faites-le quand vous le voulez. 

 

En savoir plus… 

 

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…  

 
Résultats du baromètre UNSA Éducation 2022 : il faut réparer 
plutôt que persister ! 

 

Pour sa 10ème édition, le baromètre UNSA des métiers de l’Éducation, de la Recherche et de Culture, 
établit un nouveau record avec 42 836 répondant·es entre le 7 mars et le 7 avril, issu·es de plusieurs dizaines de métiers 
qui œuvrent pour la jeunesse. Les résultats sont un véritable coup de semonce pour les politiques menées sous le 
premier quinquennat Macron. 
 

Tous les résultats 

 

Le « ALC web » du printemps est en ligne ! 
 

BD, CD, cinéma, littérature, expos, SOS planète, documentaires, magazines, s’amuser, etc., 
retrouvez des propositions d’activités pour toute la famille. 
 

A consommer sans modération en famille, avec les amis ou simplement seul·e ! 
 

Après La Classe 

 
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 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
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