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

 
“Education émotionnelle et relationnelle : améliorer le climat scolaire” : 14 et 15 novembre 2022, COMPLET. 
 

"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 

 
Pourquoi adhérer au SE-Unsa… 
 

Enseignant·e mais aussi parent 
 
Le SE-Unsa revendique :… 

 

J’adhère 
 

Les revendications du SE-Unsa 

 
Me former, prendre du recul avec le SE-Unsa sur la thématique des 
inégalités scolaires 
 

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… 

 
RIS en visio ou en présentiel, venez vous informer 
 

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 

 
108 heures extensibles à l’envi : faites vos comptes ! 
 

Plan harcèlement, plan laïcité, évaluations d’école, concertations « Notre école, faisons-la ensemble 
», …, au fil des années des tâches se surajoutent et le temps nécessaire pour les accomplir 
est à prendre sur… les 108 heures. 

 

A croire qu’avec le temps, ces heures comptent beaucoup plus de 60 min. 
 

Le SE-Unsa vous propose donc un compteur journalier de ces 108h00. 
 

Le compteur et son mode d’emploi 
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GT direction : c’est quand qu’on parle de simplification ??? 
 

Jeudi 6 octobre, le groupe de travail direction a été réuni par l’Inspecteur d’Académie. 
De simplification des tâches des directrices et directeurs, on n’a que peu – voire pas du tout – 
parlé. Les GT direction se succèdent et rien n’avance. A croire que le geste de Christine Renon 

qui avait ému sincèrement directrices et directeurs et semble-t-il toute la classe politique n’aura servi à rien… 
 

Notre compte-rendu 

 
Retraites : pour l’intersyndicale le recul de l’âge de départ ou 
l’augmentation de la durée de cotisation, c’est non ! 
 

Réunie le 3 octobre dans les locaux de l’UNSA, l’intersyndicale a pris acte de la volonté du 
gouvernement d’ouvrir les consultations concernant le système de retraite. 
 

Dans un communiqué commun les organisations syndicales réaffirment leur opposition à tout recul de l’âge de 
départ et à l’augmentation de la durée de cotisation. 
 

Lire la suite… 

 
L’école est finie : documentaire de Julie Chauvin 
 

Le mal-être, la dépression, les suicides, longtemps tabous, existent aussi au sein de l’éducation 
nationale. Julie Chauvin dépeint très justement des situations particulières qui disent beaucoup sur 
l’état de notre école et qui mènent de plus en plus à des démissions. 

 

Lire la suite et voir le documentaire 

 
Plan Handicap : bilan 2021 à nuancer, leviers urgents à activer 
 

Selon la loi, chaque employeur public ou privé doit parvenir à un taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap représentant au moins 6 % de ses effectifs. Dans cet objectif, depuis 2008, le 
ministère met en place des plans d’actions pluriannuels, mais le bilan est loin d’être satisfaisant. 

Parce qu’il attache une grande importance au respect et à l’accompagnement de chaque personnel, et notamment 
les plus fragiles, le SE-Unsa exige que les leviers d’améliorations bien connus soient activés d’urgence ! 
 

En savoir plus, signer la pétition 

 
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… 

 
Bonnes vacances ! 
 

Première période passée, une période toujours chargée mais plus encore cette année avec la 
multiplication des plans et des évaluations, avec des contraintes supplémentaires en raison de la crise 
sanitaire et du contexte politique international… 

 

Pour ces quinze prochains jours, le SE-Unsa vous souhaite de pouvoir profiter des vôtres et de vous ressourcer. 
 

   

 

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

Le début des vacances, 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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