


• Temps de travail des Titulaires Remplaçants     :  
Le SNUipp-FSU a interpellé l'adminitration concernant la demande de certains IEN qui demandent à leurs ZIL 
d'être joignable dès 7h15 le matin, pour les informer de leur affectation du jour. Comment les collègues 
récupèrent-ils ce temps qui peut être assimilé à une astreinte ?

Selon l'administration, il n'y a pas de problème : en étant ZIL, on accepterait d'être joignable, c'est une des contraintes du 
type de poste...

• Organisation des animations pédagogiques pour les PES     :  
 Les collègues n'ont pas à revenir sur leur école le soir pour une animation pédagogique, s'ils étaient à l'ESPE le jour de 
l'animation prévue.
Pour l'année prochaine, l'administration envisage de démultiplier les formations.

• Accompagnement des enfants en situation de handicap     :  
Au 12/11/2014, il y a 822 notifications pour 780 élèves déjà accompagnés, soit 42 enfants non accompagnés (Taux de 
couverture de 95%). 

• Pourquoi faire un double projet Mus-e/ACMISA     ?  
Les financements sont différents (ACMISA : financements DRAC et éduc Nat ; Mus-e : financements politiques de la ville), 
d'où la nécessité de faire un double projet pour être dans « les clous ».

• Indemnité forfaitaire de formation     :  
L'indemnité forfaitaire de formation sera touchée par les M2/PES fin décembre, sur 10 mois. C'est automatique, ils n'ont 
aucune démarche à faire.
Le SNUipp-FSU 67 rappelle que les stagiaires doivent pouvoir avoir le choix entre cette nouvelle indemnité 
forfaitaire et l'ancien système d'indemnisation de stage.

• Groupe de travail  sur la direction d'école     :  
Le SNUipp-FSU 67 a rappelé qu'une circulaire récente demande la mise en place d'un GT sur la direction d'école et la 
simplification des tâches administratives.

• Inspection des collègues     :  
Le SNUipp-FSU 67 rappelle que la note d'inspection garde malheureusement toujours un rôle prépondérant sur la 
carrière (elle compte double dans le département pour les promotions).  Le Snuipp-FSU 67 propose dans un 
premier temps d'aligner le barème du Bas-Rhin sur celui du Haut-Rhin (note compte simple).

L'administration nous a affirmé que le monde de l'éducation est un monde très humaniste, les IEN ayant tous été des 
enseignants.
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