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L’activité du SNUipp-FSU67 et de ses élu(e)s depuis 3 ans 
 

INFORMER  

-Organisation de colloques, congrès et stages de formation à Strasbourg: 

 “Colloque maternelle” avec Sylvie Chevillard (2008) 

“Comment traiter la difficulté scolaire?” avec Christine Passerieux (2009) 

“Un nouveau type de directeur pour un nouveau type d'école?” avec Régis Metzger (2010) 

“Demain, quelle école?” avec Gilles Moindrot et Jacques Rohmer (2010) 

“Stage Segpa, EREA, UPI” à Sélestat (2010) 

“Loi de 2010 sur les retraites: quelles conséquences?” avec R Metzger et J Rohmer (2011) 

- Site internet : http://67.snuipp.fr ,,,des informations et les compte rendus des CAPD, des 
CTPD, Plusieurs centaines d' enseignants s’y connectent chaque jour en fonction de 
l'actualité. 

- Lettre électronique d'information hebdomadaire avec ses infos pratiques: 

Depuis cinq ans maintenant elle vous informe chaque semaine au plus près de l'actualité, 
départementale et nationale, de l'école et des enseignants 

- Réunions d'informations syndicales :  

RIS généralistes, RIS thématiques (Promotions, Mouvement, Direction...),  RIS spécifiques à 
certains personnels (AVS/EVS ; Segpa ; CPC ; Jeunes collègues et débutants; Etudiants  
en Master 2 ...) 
 
- ”L'Unitaire” : 

Notre journal départemental vous informe chaque trimestre de l'actualité départementale et 
nationale. 

-”Fenêtres sur cours”: 

Notre journal national avec des reportages et des enquêtes sur le terrain, les interventions de 
professionnels de l'éducation et l'actualité militante et revendicative. 

AGIR 

- NBI-CLIS : 

L’action et l'aide juridique du SNUipp-FSU67 a permis à plus d’une dizaine de collègues de 
gagner au tribunal administratif de Strasbourg et d’obliger l’IA à leur verser les indemnités 

http://68.snuipp.fr/


dues. 

- Action contre la suppression des postes RASED en 2009 : 

Pétitions, informations des parents d’élèves et des élus, nuit des RASED, manifestations 
locales et nationales … 

- Carte scolaire : 

Les élu(e)s du personnel du SNUipp-FSU67 interviennent lors de chaque CTPD pour obtenir 
l'ouverture de classes ou éviter des fermetures. Ils soutiennent et participent aux actions 
locales ( nuit des écoles…) 

-Mouvement départemental: 

Le SNUipp-FSU67 organise des permanences pour aider les collègues, publie les affectations 
avec les barèmes. Pour permettre aux collègues de détecter un nombre croissant d’erreurs, 
nous suivons les dossiers des PE qui nous font confiance. 

Nombre d’entre eux nous remercient pour ce travail de transparence. 

Depuis 3 ans, le SNUipp-FSU67 alerte et fait des propositions à l’IA. 

- Droits syndicaux : 

Le SNUipp-FSU67 a permis que les RIS soient décomptées du quota d'animations 
pédagogiques ou de la journée de solidarité, et ce même si la RIS n'avait pas lieu le même 
jour que l'animation. 

Le SNUipp-FSU67 intervient, rejoint par les autres, pour que la grille de notation mise en 
place en 2006 soit évaluée car elle est injuste et discriminatoire. 

ETRE A VOTRE ECOUTE 

-Permanences au quotidien :  

Le SNUipp-FSU67 répond à toutes les demandes des collègues (courriers électronique et 
postal, appels téléphoniques … )  

-Soutien et accompagnement : 

Nos élu(e)s accompagnent les collègues convoqués par la hiérarchie (IEN ou IA) et suivent 
leur dossier.  

Présents à toutes les commissions, nous assurons le suivi des dossiers médicaux ou sociaux 
des collègues et les aidons dans leurs démarches administratives. 

Nous sommes aussi présents pour vous écouter lorsque la coupe est pleine! Simplement vous 
écouter et vous comprendre... 

 

 


