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Pourquoi voter UNSA aux élections pro ? Quelques bonnes 
raisons… 
 

Parce que, entre autres, le SE-Unsa milite pour : 
 

- une réelle amélioration des rémunérations et la reconnaissance des tâches invisibles (gestion des coopératives, 
organisation des sorties scolaires et des activités culturelles et sportives, classes transplantées, etc.) ; 
- le droit à déconnexion ; 
- … 

 

Vos candidats pour la CAPD ? C’est ICI. 
 

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

Lire les bonnes raisons de voter UNSA 

 
Forfait mobilité durable : 200€ pour pédaler ou covoiturer : 
précisions 
 

Le forfait mobilité durable (entré en vigueur le lundi 11 mai 2020 dans la Fonction publique d’État) est 
toujours d’actualité pour l’année 2022. 
 

Ce forfait prévoit un versement de 200 € pour au moins 100 jours de déplacement domicile-travail à vélo, en cycle à 
pédalage assisté personnel ou en co-voiturage et ce, par année civile. 
 

Attention : les règles sont différentes si vous êtes à temps partiel ou si vous avez été recruté·e en cours d'année. 
 

Y ai-je droit ? Comment la demander ? 

 
Journée “ressources en langue allemande et culture régionale” 
 

Information parvenue dans les circonscriptions concernant les ressources pour le bilinguisme. 
 

Le SE-Unsa 67 espère que les écueils de l’an passé, écueils qu’il a dénoncés auprès des autorités 
académiques et de la commission bilinguisme de l’Inspection Générale qui l’a auditionné, auront été pris en compte… 
 

Toutes les infos et s’inscrire 

 
RIS en Visio ou en présentiel, venez vous informer 
 

RIS généralistes de la période 2 : encore 2 RIS en Visio ! Sinon quelques RIS en présentiel. 
 

RIS thématiques de la période 2 : Spéciale RDV carrière (visio), ULIS (Strasbourg), … 
 

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

Toutes nos RIS et inscription 

 
Circulaires académiques et départementales : quoi de neuf ? 
 

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

Dernières circulaires parues : 

- Offre départementale de formation : 23/11/2022 

- Forfait mobilité durable : 31/12/2022 

- Mobilité géographique : postes profilés (POP) : 28/11/2022 

- Mobilité géographique : postes « traditionnels » : 07/12/2022 

- PACD et PALD : 04/01/2023 

- Programmes d’échanges franco-allemands : 04/01/2023 
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- Essai bilingue paritaire : 04/01/2023 
 

Toutes les circulaires 2022-2023 

 
Direction : nouvelles modalités d’inscription sur la liste 
d’aptitude 
 

La loi Rilhac a fait évoluer certaines modalités d’inscription sur la liste d’aptitude et de nomination 
dans l’emploi de directeur. Si le dispositif de recueil et d’examen des candidatures reste inchangé, une note de 
service du ministère apporte des précisions sur les nouvelles dispositions déjà applicables. Le SE-Unsa vous 
présente les nouveautés concernant la liste d’aptitude. 
 

Tout savoir… 

 
Mixité sociale : la publication des IPS livre un constat 
accablant de la ségrégation à l’École 
 

L’indice de position sociale (IPS) mesure la composition sociale d’une école ou d’un établissement 
scolaire. Une décision de justice a conduit le ministère de l’Éducation nationale à rendre publiques les IPS de chaque école 
et collège de France métropolitaine et des Dom ; cela concerne les établissements publics et privés sous contrat. 
 

Lire la suite… 

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

Comme l’avait dénoncé le SE-Unsa, la crise aigüe de recrutement encore plus visible cette 
année n’est 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… 

 

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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