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Pourquoi adhérer au SE-Unsa… 
 

Un lieu de travail adapté et équipé, c’est une nécessité ! 
 

Le SE-Unsa revendique :… 
 

J’adhère 
 

Les revendications du SE-Unsa 

   

Non remplacement et surcharge des classes, le SE-Unsa dit 
STOP ! 
 

Puisque les « réponses » de l’Inspecteur d’Académie à nos courriers (décharges de direction des 
écoles de 1 à 3 classes, journées de pondération en REP+) comme aux questions posées lors de l’audience de ce 28 
septembre ne sont absolument pas “satisfaisantes”, le SE-Unsa 67 relance la consigne syndicale sur le non 
remplacement et en informe Dasen et IEN. 
 

La consigne syndicale, les mots aux parents 

 
Colloque “Réduire les inégalités scolaires ? Parlons-en !” le 
18 novembre 2022 à Neugartheim 
 

Une égalité de droit plutôt qu’une égalité des chances. Les inégalités sociales à l'École sont un 
enjeu pour notre démocratie. 
 

Venez en parler avec nous pour interroger et contribuer à améliorer un système éducatif en perpétuelle évolution. 
 

Toutes les infos et s’inscrire… 

 
Âge de départ à la retraite, aucun recul 

 

Ni un an, ni un mois, ni même un jour ! 
 

Le rapport annuel du COR confirme la bonne tenue du système de retraite. La cagnotte sociale 
accumulée ces deux dernières années (900M€ en 2021, 3,2 Mds€ en 2022) valide définitivement que la meilleure des 
réformes c’est le plein emploi ! 
 

Lire le communiqué de presse de l’UNSA 

 

Stage « Education émotionnelle et relationnelle : améliorer le 
climat scolaire » 14 et 15 novembre 
 

Pour développer un nouveau regard sur les processus d’apprentissage en prenant en compte 
les dimensions cognitive, affective et relationnelle de l’enseignement, se familiariser avec les compétences 
psychosociales (CPS) qui sont au cœur du parcours éducatif santé de chaque élève… 
 

S’inscrire au stage 

 
RIS en visio ou en présentiel, venez nous rencontrer ! 
 

Nos RIS de la période 1 (9h00 – 12h00) : 
Généralistes : 5 octobre (EE Perey Strasbourg), 12 octobre (EE Picasso Obernai), 12 octobre (EE 
de la fontaine Seltz), 19 octobre (visio). 

 

RIS thématiques : 5 octobre (être remplaçant EE Hirtz Strasbourg), 19 octobre (Bilinguisme Berstheim) 
 

Toutes nos RIS et inscription 
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Consigne syndicale du SE-Unsa : ni APC ni PPMS pour tous 
les directeurs ! 
 

Comme nous vous l’avions rappelé dès la rentrée scolaire, la loi 2019-1716 (loi RILHAC) 
indique que : 

– tous les directeurs sont dispensés d’APC (sauf volontariat) sans distinction du nombre de classe donc dès une 
classe 
– les directeurs n’ont plus la responsabilité de l’élaboration et de la mise à jour des PPMS  
 

Puisque certains Dasen et IEN ne semblent pas vouloir appliquer la loi, le SE-Unsa lance une consigne syndicale au niveau 
national… 
 

En savoir plus… 

 
Quoi de neuf pour la rémunération à la rentrée 2022 ? 
 

Bien que largement insuffisante, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, annoncée par le 
gouvernement en juin, a été effective dès la paie de juillet pour notre département. 
 

Cette hausse n’a pas qu’un impact sur la rémunération brute. En effet, certaines indemnités ou compléments de 
traitement sont aussi revalorisés. De plus, des nouveautés sont également entrées en vigueur au 1er septembre 2022. 
 

Quelles aides sont concernées ? C’est ICI 

 
Point d’indice : la sobriété ne serait pas qu’énergétique 
 

Le gouvernement a confirmé qu'il n'envisageait pas de nouvelle hausse généralisée des 
rémunérations en 2022. L'UNSA Fonction Publique maintient ses revendications afin d'obtenir 
une hausse de 10% de la valeur du point d'indice pour 2022. 

 

Lire la suite 

 
Indemnité de déplacement pour poste fractionné et réunions 
 

Vous êtes affecté·e sur un support fractionné, vous êtes ZIL en remplacement jusqu’à la fin de 
l’année, ou vous souhaitez bénéficier du remboursement de vos déplacements pour vous rendre 
à vos réunions, vous pouvez être éligible au remboursement d’une partie des frais de 

déplacement. 
 

L’outil dédié (CHORUS-DT) n’est pas intuitif mais le SE-Unsa met à votre disposition guide et tutoriels. 
 

Y ai-je droit ? Comment faire ? C’est ICI 

 

Circulaires académiques et départementales : quoi de neuf ? 
 

Le SE-Unsa 67 vous mets toutes les circulaires à disposition sur son site. 
 

Dernières circulaires parues : 

- CAPPEI (hors VAEP et par VAEP – Valorisation des Acquis de l’Expérience Professionnelle –) 

- Certification complémentaire 
 

Toutes les circulaires 2022-2023 

 

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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