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Elections pro 2022 : c’est parti ! 
 

Nous voici à quelques jours d’une période-clé pour la profession et le syndicat, celle des élections 
professionnelles. Ce sont vos votes UNSA qui nous donneront les moyens de vous représenter, 
de vous conseiller, de vous accompagner pour les quatre prochaines années ! 

 

Les votes se feront exclusivement par internet, de n’importe quel ordinateur, entre le 1er et le 8 décembre 2022. Mais il 
faut commencer par créer votre espace électeur. C’est simple et rapide et c’est maintenant. Un doute ? Consultez notre 
pas-à-pas. 
 

Vos candidats pour la CAPD ? C’est ICI. 
 

Vos candidats au CSA de proximité ? C’est LA. 
 

Pas-à-pas "créer son espace électeur" 

 
Note de sécurité rectorale : le SE-Unsa demande au Recteur 
de la rectifier 
 

Suite à la réception de la note rectorale sur les mesures de sécurité, nombre de collègues du 
Bas-Rhin nous ont contactés pour s’étonner de la demande du Recteur concernant la mise à jour des PPMS par les 
directrices et directeurs. Celle-ci est illégale ! Le SE-Unsa a écrit au Recteur pour lui demander de la rectifier, ce que 
ce dernier s’est engagé à faire en CTA. 
 

Pour le SE-Unsa 67, il est urgent d’attendre des instructions légales… 
 

Les textes, le courrier  

 
Protection fonctionnelle : l’état est tenu de protéger ses agents 
 

La protection fonctionnelle implique deux aspects :  
- une obligation de prévention de l’employeur grâce à des mesures 
- l’assistance juridique de l’employeur peut être accordée après demande de l’agent 

 

Plus d’info et courrier type 

 
Mouvement inter 2023 : les circulaires sont parues 
 

Vous souhaitez changer de département ? Vous pouvez participer aux opérations « traditionnelles » 
(ce qu’on appelle habituellement la phase informatique des opérations de mobilité géographique), ou 
postuler sur des postes profilés (dits « POP »), voire tenter votre chance avec ces deux possibilités. 

 

Comment faire ? Retrouvez toutes les informations sur notre site. Attention, la saisie des vœux c’est à partir du 16 novembre 
12h00 jusqu’au 28 novembre 12h00 (POP) ou 7 décembre 2022 12h00 pour les autres postes. 
 

Toutes les infos, les circulaires… 

 
Exercer hors de France : les recrutements en écoles 
européennes sont lancés ! 
 

La note de service relative au recrutement des personnels dans les écoles européennes pour la 
rentrée 2023 est publiée. 
 

Le SE-Unsa vous informe sur le calendrier, les conditions et les modalités de candidature et vous accompagne tout au long 
des démarches. 
 

Tout savoir… 
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AESH et augmentation de 10 % annoncée pour septembre : oui 
mais quelles conditions ? 
 

Le gouvernement a accepté un amendement qui prévoit une augmentation de salaire de 10 % 
pour les AESH en septembre 2023. 
Le SE-Unsa se félicite de voir cette préoccupation essentielle prise en compte mais attend d’en connaître la 
traduction concrète pour se réjouir. La situation économique des AESH est très fragile du fait des temps incomplets 
subis et de l’inflation. 
Beaucoup d’interrogations demeurent sur l’impact réel sur la fiche de paye. 
 

En savoir plus… 

 
Recrutement des enseignants, CPE, PsyEN : de la crise aiguë 
à la crise chronique 
 

En annonçant la prolongation de deux semaines de la période d’inscription aux concours, le ministère 
vient d’avouer que le nombre des inscriptions aux concours d’enseignants, CPE et PsyEN était inférieur à celui de 
l’année dernière à la même date. Les concours de la session 2022 n’avaient déjà pas réussi à faire le plein, aboutissant 
à la crise aigüe de recrutement visible de tous en cette rentrée. 
  
Comme l’avait dénoncé le SE-Unsa, les graves difficultés de 2022 n’étaient pas le fruit conjoncturel du déplacement 
du concours en fin de master 2, mais bien le résultat d’un mouvement lent et profond qui s’accélère. 
 

Lire le communiqué de presse 

 
École inclusive : vers un cycle de discussion avec le 
ministère 
 

Le SE-Unsa a participé à une réunion au ministère le 25 octobre pour faire un bilan de la politique 
d’école inclusive et tracer des perspectives. 
  

Nous avons obtenu cette réunion particulièrement importante après un quinquennat qui a principalement géré l’école 
inclusive de manière quantitative et qui a délégué cette question à l’ex-secrétaire d’État Sophie Cluzel. 
 

Le bilan de l’école inclusive est contrasté… 
 

Lire la suite… 

 
RIS en visio ou en présentiel, venez vous informer 
 

RIS généralistes de la période 2 : Strasbourg, Sélestat, Molsheim, etc., d’autres en visio… 
 

RIS thématiques de la période 2 : Mobilité (visio), ULIS (Strasbourg), … 
 

Possibilité d’organiser des « RIS sandwich » (sur la pause méridienne) à votre demande. 
 

Toutes nos RIS et inscription 

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

Envie d’un syndicat utile et efficace ? C’est ICI 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

J’adhère 

 

Suivez-nous !                 se-unsa67.net 
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