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Attractivité et revalorisation de la profession, le SE-Unsa porte 
vos revendications 
 

Le premier cycle de réunions de constats partagés pour définir et activer les leviers de l’attractivité 
des métiers de l’Éducation nationale s’est déroulé en octobre. 
 

Lors de la réunion du 16 novembre concluant ce premier cycle, le SE-Unsa a posé au ministère ses revendications 
globales et exigeantes pour que nos métiers retrouvent l’attractivité à la hauteur de leur rôle essentiel pour notre 
société. 
 

Les concertations devant décliner des mesures précises répondant aux constats auront lieu à partir de janvier. 
 

Lire la suite… 

 
Priorités médicales et sociales / allègements de service R2023 
 

1ère demande ? Renouvellement ? 
 

Comment faire ? Quelles démarches et quand ? 
 

Le SE-Unsa vous explique tout… 
 

Tout savoir… 

 
Elections pro : notre bulletin spécial en ligne pour vous aider 
 

Je vote UNSA dès le 1er décembre car mon syndicat milite aussi pour : 
 

- que les demandes de temps partiel et de disponibilité soient systématiquement accordées ; 
- un avancement accéléré, un accès à la hors classe et à la classe exceptionnelle facilités par une augmentation des 
ratios ; 
- … 

 

Notre bulletin spécial élections pro est à consulter ICI. 
 

Vos candidats pour la CAPD ? C’est ICI. 
 

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

Lire les bonnes raisons de voter UNSA 

 
Votez UNSA, c’est vous qui le dites 
 
Des collègues vous disent concrètement pourquoi ils vont voter UNSA aux prochaines élections. 
 

Voir les témoignages… 

 
Retour sur la semaine de la direction 2022 
 

Après deux éditions en mars 2018 et mars 2021, la troisième édition de la Semaine de la direction 
et du fonctionnement de l’école organisée par le SE-Unsa s’est achevée. Axée sur une 
campagne de visibilité sur les réseaux sociaux, elle a permis de mettre en lumière les besoins 

des directrices et directeurs. 
 

Cette semaine fut aussi l’occasion de rappeler les avancées obtenues par le SE-Unsa et faire connaître nos 
propositions pour la direction d’école qui ont évolué depuis notre congrès à Toulouse en mars dernier. 
 

Tous les articles de cette semaine spéciale 
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La SEGPA, une structure à protéger et valoriser 
 

Pour le SE-Unsa, la notion d’école inclusive doit englober l’ensemble des besoins éducatifs 
particuliers, et non seulement s’adresser aux seuls élèves en situation de handicap. 
 

La SEGPA est une structure particulière unique qui permet aux élèves fragiles de se reconstruire scolairement et 
de construire un projet d’orientation solide. 
 

Lire la suite… 

 
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 nouvelle date :14/12/2022 

- Forfait mobilité durable : 31/12/2022 

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

- PACD et PALD : 04/01/2023 

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

- Essai bilingue paritaire : 04/01/2023 

- Priorités médicales et sociales / allègements de service R2023 : 10/03/2023 
 

Toutes les circulaires 2022-2023 

 
9 décembre : faites de la laïcité 
 

Depuis 2015, le 9 décembre, anniversaire de la promulgation de la Loi de 1905, est devenu la Journée 
de la laïcité à l’École. 
 

Désormais, le SE-Unsa demande que le 9 décembre devienne la Journée nationale de la laïcité. 
 

Notre conception de la laïcité se fonde sur la nécessité de participer à la construction de la liberté de conscience…  
 

Lire la suite… 

 
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 publics 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… 

 

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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