
 

SNUipp 67 infos          Lettre N° 16 – 18 mars 2008  
Sommaire :   Rassemblement du 19 mars – Mouvement – CTPD -  Colloque Maternelle – 

Temps partiel -  Consultation sur les programmes au niveau départemental –   
Stages CM1/CM2 -  Programmes : analyses du SNUipp et des chercheurs. 

Merci de diffuser largement cette "lettre" afin d'i nformer l'ensemble de vos collègues. 

Informations départementales  
RASSEMBLEMENT du 19 Mars  
Dans le cadre de la semaine d’action nationale du 12 au 19 mars organisée par la FSU, le SNUipp67 
appelle les enseignants à se rassembler le  

          Mercredi 19 mars à 14H30 sur la place Kléber à Strasbourg 
-    Pour s’opposer à l’utilisation des heures récupérées par la suppression du samedi matin 
- Pour dire non aux stages de remise à niveau pendant les vacances. 
- Pour exiger des programmes dignes de notre Ecole de demain. 
- Pour réclamer des contrats statutaires dans les écoles pour les EVS, AVS … 
- Pour exiger une baisse des effectifs dans les classes, le développement des réseaux d’aide, la 

possibilité de travailler en petits groupes pendant la classe… 
- Pour développer la formation continue 
- Pour plus de concertation et de considération. 
- Pour des ouvertures de vraies négociations pour nos conditions de travail et nos salaires. 

 

LE MOUVEMENT      Attention dernier délai demain  M ercredi 19 mars 
La consultation des accusés de réception de la saisie des vœux et du barème se fera à partir du 26 mars. 
N’oubliez pas de nous faire parvenir votre fiche de suivi syndical (disponible dans l’Unitaire 100 ou 
sur notre site). N’hésitez pas à nous appeler si besoin. 
Les résultats du 1er temps du mouvement lors de la CAPD du 6 Mai 2008. 
 

CTPD (carte scolaire)       27 mars  
>>>>>  URGENT :  l’enquête carte scolaire est disponible sur notre site http://67.snuipp.fr 
N’hésitez pas à la remplir et à nous la renvoyer afin que nous puissions défendre au mieux vos écoles. 
Vous pouvez joindre vos représentants Corinne Nicolet-Serra et François Schill par téléphone, mail ou 
courrier. 
 

COLLOQUE  « MATERNELLE »   Jeudi 24 Avril 2008 
La demande auprès de votre IEN doit être déposée avant le week-end de Pâques !!! 
Toutes les informations sur notre site   http://67.snuipp.fr/index2.htm 

 
TEMPS PARTIEL  sur autorisation 
Toutes les personnes qui ont déposé  - tout récemment - une demande de temps partiel sur autorisation 
viennent de recevoir un courrier leur stipulant les nouvelles mesures : certains doivent fournir des pièces 
justificatives, prendre rendez-vous à l’IA mais d’autres ont vu simplement leur demande rejetée. 
Nous déplorons cette mesure qu’un bon nombre d’inspections ont utilisée afin de palier au déficit  de 
personnels l’année prochaine et nous le ferons savoir à l’Inspecteur. 



Si vous pensez être dans une situation difficile mais qui ne vous permet pas d’accéder au temps partiel, 
n’hésitez pas à nous faire parvenir une copie de votre demande et un courrier.  
N’hésitez pas à nous appeler pour en savoir plus. 
 
 
CONSULTATION :   Dites non au retour en arrière pour l’école de demain ! 
Le Ministère a décidé de consulter les enseignants sur le projet des nouveaux programmes.  
Dans le Bas-Rhin, la demi-journée banalisée aura lieu le  Vendredi 28 Mars après-midi (semaine de 4 
jours) et le Samedi 29 Mars au matin. 
Les collègues vont devoir se prononcer sur le projet des nouveaux programmes qu’ils ont reçu dans les 
écoles, alors que les livres sont déjà édités !!!  Nous ne sommes pas dupes de cette mascarade. 
Nous vous invitons néanmoins à vous saisir de la possibilité de donner votre avis et de faire part de votre 
mécontentement et de vos interrogations. 
Directeurs, collègues, n’hésitez pas à nous faire parvenir une copie des comptes rendus de ces réunions. 
Le Snuipp67 interviendra auprès de l’IA et des IEN pour que les synthèses de circonscriptions soient 
transmises aux écoles et rendues publiques. 
 
Pour vous aider dans vos réflexions, le SNUipp vous propose de lire ses analyses des programmes, les 
analyses des chercheurs et des professionnels de l’Education mis en ligne sur notre site. 
Programmes :  http://67.snuipp.fr/spip.php?article151 
Analyses des programmes par le SNUipp et par les chercheurs http://www.snuipp.fr/spip.php?article5384 
 

STAGES CM1 et CM2 
>>> Le SNUipp 67 alerte les collègues sur les risques et les dérives possibles que constitue la 
participation à l'organisation d'activités hors temps scolaires, et les appelle à ne pas entrer dans le 
dispositif. 
>>> Le SNUipp 67 appelle les collègues de CM1 et de CM2 à ne pas renseigner des bilans de 
compétences spécifiques pour les élèves concernés, mais à simplement mettre à disposition des 
enseignants effectuant les stages les résultats habituels d'évaluations (livret scolaire, cahier d’évaluations). 
>>> Le SNUipp 67 considère que les directeurs n'ont aucune responsabilité à prendre dans l'organisation 
de ces activités hors temps scolaire basées sur le volontariat d'enseignants. 
 

Informations nationales  
PROGRAMMES :  19 organisations élaborent un argumentaire unitaire 
Le 28 février dernier, 19 organisations se réunissent et décident d’écrire un texte commun sur le projet de 
programme du primaire : AFEF, AGEEM, AIRDF, CEMEA, CRAP, FCPE, FOEVEN, Francas, GFEN, 
ICEM, JPA, Ligue de l’enseignement et USEP, OCCE, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SI.EN-UNSA 
Education, SNUipp-FSU, SNPI-FSU. Le travail commun d’explicitation a continué et nous vous 
présentons un argumentaire qui s’adresse à tous ceux qui se réuniront pour donner leur avis sur le projet 
de programme. 
Consultation : les dés sont-ils pipés ? 
Pour lire la totalité de l’article : http://www.snuipp.fr/spip.php?article5433 
 

Jack Lang et Luc Ferry somment Xavier Darcos de renoncer aux 
nouveaux programmes 
Deux anciens ministres de l’Education Nationale, dans des gouvernements de droite et de gauche, lancent 
dans le Nouvel Observateur un appel à Xavier Darcos pour qu’il renonce au populisme scolaire. 
 
 


