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Pourquoi adhérer au SE-Unsa… 
 

A ce niveau d’engagement, je mérite un salaire décent ! 
 

Le SE-Unsa revendique :… 
 

J’adhère 
 

Les revendications du SE-Unsa 

 

CTSD « ajustements de rentrée » : quelques mesures pour les 
situations les plus critiques. Les moyens manquent… 

 

Vos représentants du SE-Unsa 67 ont défendu chaque situation qu’ils avaient identifiée et ont obtenu 
quelques ouvertures malgré le peu de moyens disponibles. 
 

Les points divers du SE-Unsa ont – presque tous – été traités et parfois le débat a été "surprenant". Par exemple sur la 
mise à jour des PPMS pour laquelle « il faut attendre la parution d’un décret » pour l’application d’un article du code de 
l’éducation en vigueur depuis le 23 décembre 2021… 
 

Liminaires, mesures, points divers du SE-Unsa, … 

 

Alerte sociale évaluations d’école : compte-rendu des 
négociations avec le Dasen 
 

Suite à l’alerte sociale lancée en intersyndicale (prendre connaissance du courrier), l’Inspecteur 
d’Académie a été dans l’obligation légale de recevoir les organisations syndicales à l’origine de cette alerte ce lundi 5 
septembre. 
 

Voici les principaux points abordés : … 
 

Tout savoir… 

 

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

Au regard des 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 (avec copie 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… 

 

Nouveau : l’Instagram du SE-Unsa 67 ! 
 

Un moment avant une réunion, un RDV ou simplement envie de s’informer facilement et rapidement ? 
 

Retrouvez l’actualité de votre syndicat en vous abonnant à notre compte Instagram. 
 

S’abonner au compte Instagram du SE-Unsa 67 

 

Journées de pondération en REP+ : un Dasen hors clous… le 
SE-Unsa lance une consigne syndicale 
 

En REP +, les enseignants bénéficient de 18 demi-journées libérées d’enseignements devant élèves 
pour le « travail en équipe nécessaire à l’organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont 
scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu’aux relations avec les parents d’élèves » (décret 2014-942 du 10 août 
2014, article 1). … 
 

Plus d’infos et consigne syndicale… 

http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
https://se-unsa67.net/pourquoi-adherer-au-se-unsa/
https://se-unsa67.net/ctsd-du-2-septembre-2022-liminaire-compte-rendu-mesures-points-divers/
https://se-unsa67.net/ctsd-du-2-septembre-2022-liminaire-compte-rendu-mesures-points-divers/
https://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2022/09/22-08-30-alerte-sociale-evaluations-decole.pdf
https://se-unsa67.net/alerte-sociale-evaluations-decole-negociations-avec-le-dasen-ce-5-septembre-2022/
https://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2022/08/22-08-29-courrier-Dasen-je-le-ferai-quand-je-le-pourrai-.pdf
https://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2022/08/22-08-29-courrier-Dasen-je-le-ferai-quand-je-le-pourrai-.pdf
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=7wddpkx7tpgd&utm_content=pa9p4v8
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=7wddpkx7tpgd&utm_content=pa9p4v8
https://se-unsa67.net/journees-de-ponderation-un-dasen-hors-clous/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=7wddpkx7tpgd&utm_content=pa9p4v8


 

Invité du journal de France 3 Alsace : le SE-Unsa 67 dénonce 
les non-ouvertures ! 

 

Lors de son sujet sur la rentrée mardi 30 août, France 3 Alsace a invité Didier Charrié, co-secrétaire 
général du SE-Unsa 67, pour parler des conditions réelles de cette rentrée et des besoins réels en personnels formés. 
 

Voir (ou revoir) l’interview… 

 

Aides spécifiques : les nouveautés de la rentrée 2022 
 

Au cours de l’été, plusieurs aides spécifiques ont connu une augmentation. 
 

Le SE-Unsa propose un petit tour d’horizon de ces aides revalorisées afin de mieux les identifier, 
les comprendre et ne pas passer à côté. 
 

Suis-je concerné ? 

 

La GIPA, j’y ai droit ? Vérifiez avec le SE-Unsa 
 

La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA), est une indemnité qui doit vous être versée si 
votre rémunération a peu ou pas augmenté sur les quatre dernières années afin de compenser, 
en partie, l’inflation et la baisse de pouvoir d’achat qui en résulte. Les textes officiels pour l’année 2022 

ont été publiés. 
 

Savoir si j’y ai droit… 

 

Covid-19 : Fin des ASA pour garde d’enfant et Jour de carence 
 

La FAQ de la DGAFP du 24 août met fin à la possibilité, pour les agent∙es public∙ques aux activités 
non télétravaillables, de bénéficier d’ASA pour garde d’enfant du fait du Covid-19. 
 

L’agent∙e devra avoir recours au contingent annuel de jours d’absences pour enfant malade. 
 

Plus d’infos… 

 

Recrutement sur listes complémentaires : on progresse ! 
 

Info CTSD : tous les candidats du CRPE 2022 sur liste complémentaire ont été recrutés en 
Alsace. Cela concerne 23 collègues pour le Bas-Rhin ! 
 

L’alerte sociale déposée en juin par le SE-Unsa et le travail de négociation qui a suivi ont porté leurs premiers fruits : le 
recrutement sur les listes complémentaires des concours de la session 2022 est enclenché. 
 

En savoir plus… 

 

Discours devant les recteurs : le président nourrit le flou et 
renforce les inquiétudes 

 

Pour le SE-Unsa, l’expression du président devant les recteurs continue d’entretenir le flou, 
source d’inquiétudes légitimes, alors que le système éducatif a besoin d’être associé et rassuré 

pour commencer à être réparé. 
 

Lire le communiqué de presse de Stéphane CROCHET… 

 

Pour être plus forts, ensemble, Rejoignez-nous ! 
 

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

Notre équipe, nos compétences, nos permanences : LÀ 
 

 

 

 

 
 
 

J’adhère 

 

Suivez-nous !                 se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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