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Me former, prendre de la hauteur, ..., tout près de chez moi ! 
 

Le 18 novembre 2022 à Neugartheim, venez partager vos réflexions sur la prise en compte des 
inégalités sociales à l’Ecole au colloque “Réduire les inégalités scolaires ? Parlons-en !” 
 

Conférence, table ronde, ateliers innovants, cette journée peut aussi devenir l’occasion que vous saisirez pour rencontrer 
des collègues dans un autre contexte, échanger entre pairs, avec vos représentants du personnel. 
 

Pas de remplaçant ? Peur de surcharger les classes des collègues ? Vous n’êtes pas responsables de carences du 
système scolaire. Et puis il y a notre consigne syndicale sur le non-remplacement à retrouver ICI. 
 

Toutes les infos et s’inscrire… 

 
Pourquoi adhérer au SE-Unsa… 
 

Ma formation, ce n’est pas une option ! 
 
Le SE-Unsa revendique :… 

 

J’adhère 
 

Les revendications du SE-Unsa 

 
RIS en visio ou en présentiel, venez vous informer 
 

Dernières RIS de la période : Généraliste le 19 octobre (visio) 
 

Nos RIS de la période 2 : Saverne, Haguenau, Strasbourg, Sélestat, Molsheim, etc., d’autres en 
visio… 
Possibilité d’organiser des « RIS sandwich » (sur la pause méridienne) à votre demande. 
 

Toutes nos RIS et inscription 

 
Nos stages : "Education émotionnelle", "Spécial AESH", 
"Entrer dans le métier 

 
“Education émotionnelle et relationnelle : améliorer le climat scolaire” : 14 et 15 novembre 2022, s’inscrire ICI. 
 

"Spécial AESH" : le 28 novembre 2022, s’inscrire ICI. 
 

"Entrer dans le métier" : le 29 novembre ou le 1er décembre, s’inscrire ICI 
 

S’informer sur et s’inscrire à nos stages 

 
Prime REP/REP+ : une victoire du SE-Unsa et de l’UNSA 
Education 
 

Sous la pression du Se-Unsa et de l’UNSA Education qui avaient déposé un recours devant le 
Conseil d’État, le ministre cède. 
 

En effet, le lundi 3 octobre 2022, le ministre a indiqué que les personnels jusqu’ici exclus comme les AED, AESH, PsyEN, 
conseillers pédagogiques, infirmières, assistantes sociales devraient eux aussi avoir accès au régime de primes 
versées pour l’éducation prioritaire. 
 

Tout savoir… 
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Iran : debout les femmes ! 
 

L’UNSA Éducation soutient toutes les femmes qui se mobilisent actuellement en Iran pour 
défendre leur liberté, en mémoire de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans décédée trois jours 
après son arrestation par les autorités pour « port de vêtements inappropriés ». 

 

Lire l’article 

 
Retraites : l’UNSA ne change pas d’avis 
 

« Ni un an, ni un mois, ni un jour de plus ! », l’UNSA réaffirme sa détermination dans ce 
positionnement responsable. 
 

Alors que le gouvernement annonce un calendrier de négociations très contraint pour des conclusions espérées en fin 
d’année (civile), l’UNSA réaffirme son opposition à tout recul de l’âge légal ou de la durée de cotisation. En tant que force 
d’opposition mais aussi de proposition, l’UNSA apportera des solutions alternatives pour améliorer le système actuel. 
 

Lire le communiqué de presse de l’UNSA 

 
Congé de proche aidant 
 

Le congé de proche aidant permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour 
s’occuper d’un proche qui est handicapé ou en situation de perte d’autonomie. 
 

Le congé de proche aidant peut être accordé à un fonctionnaire (stagiaire ou titulaire), ainsi qu’à un contractuel, AED ou 
AESH. 
 

Toutes les infos… 

 
Protection de l’enfance et violences conjugales : outils de 
formation en ligne 
 

C’est un des maux de notre société auquel chaque enseignant a été, est ou sera confronté en tant 
que professionnel de l’enfance. Nous sommes souvent démunis devant de telles situations. Le SE vous propose de visiter 
ce site gouvernemental qui met à disposition différents kits pour s’y préparer. 
 

« Arrêtons les violences » 

 
« Chargés d’école » : ce sont bien des directeurs 
 

Comme le SE-Unsa 67 n’a jamais cessé de vous le dire, les chargés d’école sont des directeurs 
à part entière. Le Ministre le reconnait suite à l’intervention du SE-Unsa et Recteurs, Dasen comme 
IEN doivent appliquer la loi et donc ces directeurs d’école à une classe n’ont pas obligation de 

participer aux APC. 
 

  

 
Compte-rendu de l’audience avec le Dasen du 28 septembre 
2022 
 

AESH et couverture des besoins, décharges de direction, bilinguisme, contractuels, évaluations 
d’école, recours et respect des mandatements, CPC, etc., le SE-Unsa 67 a abordé beaucoup de sujets lors de cette 
première audience. 
 

Notre compte-rendu 

 
Pour être plus forts ensemble, rejoignez le SE-Unsa ! 
 

Le début d’année, 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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