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Spéciale direction 
 

Rentrée 2022 : préparons les dernières mesures 
d’ajustement ! 
 

Votre situation s’est précisée pendant ces vacances et mérite un réexamen ? 
Alors faites-nous remonter vos effectifs dès aujourd’hui afin que le SE-Unsa 67 puisse la défendre 

lors du CTSD du 2 septembre ! 
 

La grille des seuils, la fiche de suivi, … 

 

 « Je le ferai quand je le pourrai ! » : une action du SE-Unsa 67 ! 
 

En regard aux demandes institutionnelles toujours plus prégnantes et envahissantes, le SE-Unsa 67 a 
décidé de relancer cette consigne toujours, voire plus que jamais, d’actualité. 
 

Nous avons écrit au Dasen ainsi qu’aux IEN pour l’en informer et lui rappeler que directrices et 
directeurs sont en danger en regard à la dégradation de leurs conditions de travail. 
 

Lire le courrier… 

 

Evaluation d’école : il est urgent d’attendre ! 
 

Si du temps a été dégagé par le Dasen (24 heures), pour le SE-Unsa le compte n’y est pas et surtout, 
ce temps est pris sur des heures indispensables. Le décompte « proposé » par l’Inspecteur d’Académie : 
 

- 12 heures sur les temps de formation… 
- 6 heures de la journée de solidarité… 
- 6 heures au titre des « deux demi-journées… 
 

Tout savoir… 

 

PPMS : ce n’est plus aux directrices et aux directeurs de les 
rédiger ou de les mettre à jour ! 

 

La loi Rilhac, si elle n’a pas tenu toutes ses promesses et doit être améliorée, est venue entre autres 
inscrire l’article L411-4 dans le code de l’éducation. 

 

Que spécifie cet article ? 
 

Cet article fait porter la responsabilité de la rédaction des PPMS au Dasen et à la commune… 
 

Plus d’infos… 

 

Pour être plus forts, ensemble, Rejoignez-nous ! 
 

La rentrée, c’est le bon moment pour adhérer ! ICI 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences : LÀ 
 

 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
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