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Pourquoi adhérer au SE-Unsa… 
 

Trop de pression, je dis STOP ! 
 
Le SE-Unsa revendique :… 

 

J’adhère 
 

Les revendications du SE-Unsa 

 

Guide pratique 2022-2023 du SE-Unsa 67 
 

Vous avez tou·te·s reçu le guide pratique du SE-Unsa 67. 
Une version informatique (avec sommaire interactif et bouton de retour au sommaire sur 
chaque page) est à votre disposition ICI. 

Ce guide pratique sera remis à jour au fil de l’année si nécessaire. 
 

Mon guide pratique 

 

Stage « Education émotionnelle et relationnelle : améliorer le 
climat scolaire » 14 et 15 novembre 
 

Pour développer un nouveau regard sur les processus d’apprentissage en prenant en compte 
les dimensions cognitive, affective et relationnelle de l’enseignement, se familiariser avec les compétences 
psychosociales (CPS) qui sont au cœur du parcours éducatif santé de chaque élève… 
 

S’inscrire au stage 

 
Quoi de neuf pour la rémunération à la rentrée 2022 ? 
 

Bien que largement insuffisante, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, annoncée par le 
gouvernement en juin, a été effective dès la paie de juillet pour notre département. 
 

Cette hausse n’a pas qu’un impact sur la rémunération brute. En effet, certaines indemnités ou compléments de 
traitement sont aussi revalorisés. De plus, des nouveautés sont également entrées en vigueur au 1er septembre 2022. 
 

Quelles aides sont concernées ? C’est ICI 

 
L’UNSA Fonction Publique demande une nouvelle 
conférence salariale 
 

L’UNSA fonction publique demande au gouvernement d’organiser une nouvelle conférence 
salariale afin de pouvoir tenir compte du taux d’inflation de 2022 pour maintenir le niveau de pouvoir d’achat de tous les 
agents publics en 2023. 
 

S’inscrire au stage 

 
Stage « Entrer dans le métier » 29 novembre ou 1er décembre 
 

Promotions d’échelons et PPCR , devenir parent, congés, finances, INSPE, visites…et bien 
d'autres sujets. 
 

N’hésitez pas à venir avec vos questions, ce sera le moment d’y répondre. 
 

S’inscrire au stage 
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RIS en visio ou en présentiel, venez nous rencontrer ! 
 

Nos RIS de la période 1 (9h00 – 12h00) : 
Généralistes : 5 octobre (EE Perey Strasbourg), 12 octobre (EE Picasso Obernai), 12 octobre (EE 
de la fontaine Seltz), 19 octobre (visio). 

 

RIS thématiques : 5 octobre (être remplaçant EE Hirtz Strasbourg), 19 octobre (Bilinguisme Berstheim) 
 

Toutes nos RIS et inscription 

 
Âge de départ à la retraite, aucun recul 

 

Ni un an, ni un mois, ni un jour ! 
 

Le rapport annuel du COR confirme la bonne tenue du système de retraite. La cagnotte sociale 
accumulée ces deux dernières années (900M€ en 2021, 3,2 Mds€ en 2022) valide définitivement que la meilleure des 
réformes c’est le plein emploi ! 
 

Lire le communiqué de presse de l’UNSA 

 

Gestion des ATSEM : quelles missions dans l’école ? Qui est le 
responsable et quand ? 
 

Missions pouvant être confiées aux ATSEM, responsabilité et autorité restent problématiques dans 
nos écoles. 
 

Est-ce encadré par des textes ? 
 

En savoir plus… 

 
Indemnité de déplacement pour poste fractionné et réunions 
 

Vous êtes affecté·e sur un support fractionné, vous êtes ZIL en remplacement jusqu’à la fin de 
l’année, ou vous souhaitez bénéficier du remboursement de vos déplacements pour vous rendre 
à vos réunions, vous pouvez être éligible au remboursement d’une partie des frais de déplacement. 

 

L’outil dédié (CHORUS-DT) n’est pas intuitif mais le SE-Unsa mets à votre disposition guide et tutoriels. 
 

Y ai-je droit ? Comment faire ? C’est ICI 

 

Circulaires académiques et départementales : quoi de neuf ? 
 

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

Dernières circulaires parues : 

- CAPPEI (hors VAEP et par VAEP – Valorisation des Acquis de l’Expérience Professionnelle –) 
- Certification complémentaire 

 

Toutes les circulaires 2022-2023 

 
Les chiffres de rentrée confirment le manque de personnels : 
le Bas-Rhin est aussi concerné ! 
 

En cette rentrée, la crise du recrutement fragilise encore davantage notre Service public d’éducation. 
 

Le SE-Unsa a lancé une enquête auprès d’un échantillon d’écoles et d’établissements pour suivre au plus près du 
terrain les manques en personnels enseignants, AESH, CPE, PsyEN et AED. Même si les efforts des administrations 
locales ont permis de répondre aux urgences les plus criantes, les résultats prouvent que recruter est un défi posé à 
notre École publique. 
 

Lire la suite… 

 

Pour être plus forts, ensemble, Rejoignez-nous ! 
 

La rentrée, 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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