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Bonne rentrée à tou·te·s ! 
 

Après un été caniculaire marqué par la sécheresse et des incendies partout en France 

et à l’étranger, nous espérons que vous avez pu quand même vous reposer et profiter 

de ces quelques semaines pour prendre du temps pour vous et vos proches. 
 

Le SE-Unsa est resté en veille toutes ces vacances (comme pour toutes vacances) afin de répondre à vos 

sollicitations urgentes au plus tôt. 
 

Nous vous souhaitons une année scolaire moins mouvementée que les dernières années et soyez assurés 

que le SE-Unsa 67, votre syndicat, sera à chaque instant à vos côtés pour vous informer, vous 

conseiller, vous accompagner. 

Belle année scolaire à tou·te·s ! 
 

  

 

Pour être plus forts, ensemble, Rejoignez-nous ! 
 

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

Notre équipe, nos compétences, nos permanences : LÀ 
 
 

J’adhère 

 
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… 

 

Protocole sanitaire 2022-2023 et nouvelle FAQ 
 

Un nouveau protocole sanitaire pour l’année scolaire 2022-2023 a été communiqué ce mardi 19 juillet 
(voir ICI). 
C’est bien le même protocole que l’année passée mais encore allégé. 

 

Une nouvelle FAQ est parue le 24 août : allégée comme le protocole (plus que 9 pages).… 
 

Notre analyse… 

 
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 

 

http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
https://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
https://se-unsa67.net/evaluations-decole-il-est-urgent-dattendre/
https://se-unsa67.net/evaluations-decole-il-est-urgent-dattendre/
https://se-unsa67.net/protocole-sanitaire-2022-2023-au-19-07-2022/
https://se-unsa67.net/covid-19-faq-au-02-09-2020/
https://se-unsa67.net/covid-19-faq-au-02-09-2020/
https://framaforms.org/affectations-mouvement-2022-du-se-unsa-1592095285
https://framaforms.org/affectations-mouvement-2022-du-se-unsa-1592095285
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/


Les rendez-vous de carrière 2022/2023 
 

Je crois que je devrais avoir mon RDV carrière cette année mais je n’ai pas eu de mail ? Le SE-Unsa 
67 vous donne les réponses. 
 

En 2022-2023, le rendez-vous concernera donc les enseignants qui seront “boostables” l’année suivante. C’est à dire les 
collègues : … 
 

Toutes les infos… 

 
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 ! 
 

Comment initier un recours ? 

 
Indemnités de direction : montant selon sa situation 

 

L’indemnité de direction varie selon que l’on soit titulaire du poste ou pas, en éducation prioritaire ou 
pas. 
Vous trouverez le mode de calcul et le montant mensuel de ces indemnités dans cet article. 

 

Les montants indiqués sont bruts et tiennent compte du dégel du point d’indice du 1er juillet (+3,5%) 
 

Lire la suite… 

 

Affectations CRPE 2022 : le ministère contraint de réexaminer 
la situation des lauréats lésés 

 

Alerté par des lauréats du concours CRPE 2022, le SE-Unsa a mis au jour la modification faite 
en catimini par le ministère des règles d’affectation dans les départements. Le Conseil d’État, saisi par le SE-Unsa a 
tranché dans le sens de l’intérêt des personnels lésés. 
 
Une victoire obtenue de la part du SE-Unsa pour nos futurs collègues PES ! 
 

Plus d’explications… 

 

Obligations de service dans le premier degré 
 

Les obligations réglementaires de service (ORS) des enseignants du 1er degré comportent un service 
d’enseignement en présence des élèves, auquel s’ajoutent les APC et des heures de concertation et 
de formation. 

 

Le cadre général : …. 
 

Lire la suite… 

 

La protection de l’enfance : une responsabilité partagée 
 

L’École est un lieu privilégié d’observation des difficultés personnelles, sociales, familiales et 
de santé des élèves. Elle offre un cadre favorable au recueil de la parole de l’enfant et aux échanges 
avec les parents sur les questions éducatives. 

 

Les enseignant·es dans le cadre des programmes et des séances de sensibilisation aident les élèves à acquérir des 
compétences pour savoir se prémunir et demander de l’aide et leur font connaître leurs droits. … 
 

Lire l’article 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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https://questionsdeduc.wordpress.com/2022/07/21/la-protection-de-lenfance-une-responsabilite-partagee/
https://questionsdeduc.wordpress.com/2022/07/21/la-protection-de-lenfance-une-responsabilite-partagee/
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

