
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 63  du 07/09/2009 
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

Dès maintenant  …pour agir collectivement → j’y pense déjà !    Je me syndique au SNUipp67… 

Informations départementales 
CTPD du 4 septembre : ajustement de rentrée 
Vous trouverez en lien toutes les mesures prises ce matin en CTPD : ouvertures de classes, décharges 
exceptionnelles, transformation pour 1 an de postes de maîtres E en postes ordinaires … 
 
CAPD du 4 septembre  : … dernière phase du Mouvement…  
- Poste à profil :   
Poste d’enseignant au centre pénitencier de Strasbourg : Benoît WASSMER 
- Intégrations dans le corps des PE par liste d’aptitude:  
71 postes étaient proposés. 49 instituteurs avaient déposé leur candidature pour devenir PE à compter du 1er 
septembre 2009 : ils ont tous été intégrés.  
- Inéats :  8 personnes venant du Haut-Rhin ont obtenu un ineat dans le Bas-Rhin (rapprochements fonctionnels 
ou raisons médicales). 
- Phase manuelle du mouvement : 
Dernières nominations ce matin. L’administration avait déjà contacté un certain nombre de collègues à fort 
barème (ineats) pour qu’ils fassent leur rentrée dès jeudi. La CAPD a procédé à l’affectation de tous les 
collègues qui étaient au jour de la rentrée en surnuméraire sur les circonscriptions. Presque tous ont à présent 
une affectation. 
Quelques collègues sont encore en surnuméraire sur certaines circonscriptions (ils font fonction de 
remplaçants) mais ils seront affectés dès que des postes se libèreront. 
N’hésitez pas à nous téléphoner pour toute information ou en cas de problème. 
- Liste Complémentaire :  l’Inspectrice d’Académie a annoncé le recrutement sur la LC  de 30 personnes  à 
partir du 2e trimestre. Les premiers seront affectés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin étant toujours excédentaire. 
Au cours du 2ème trimestre le recrutement commencera sans doute dans notre département. 
- Aide Personnalisée :  
Suite à la circulaire qui est parvenue dans les écoles qui indiquait de manière lapidaire que « le dispositif se 
poursuivra sur 2009/2010 sur les mêmes bases que l’an dernier sauf  autre projet dûment validé par l’ien », le 
SNUipp67 est intervenu auprès de l’Inspectrice d’Académie pour qu’elle permette aux équipes de choisir le 
dispositif le mieux adapté à leur situation. 
Mme Debuchy a indiqué qu’elle était ouverte à toutes les propositions qui répondraient à l’intérêt des élèves et 
qui entreraient dans le cadre de la circulaire ministérielle. 
 (4 x 30 minutes – 3 x 40 minutes  - 2 x 1heure  - pause méridienne si temps de repos suffisant …). 
De même nous lui avons rappelé que certains IA refusaient d’intégrer les petites sections de maternelle à l’aide 
personnalisée en estimant que cela leur était préjudiciable et elle a promis de nous tenir informés de sa position 
rapidement.  
C’est maintenant au conseil des maîtres de jouer pleinement son rôle et de proposer des projets. 
Vous pouvez nous tenir informés en cas de difficultés. 
 

Réunions d’infos syndicales : un recul inacceptable ! 
Dans un courrier aux IEN en date du 10 juillet , l’IA adjoint remet en cause le décompte des heures de R.I.S sur 
le temps des animations pédagogiques lorsque la  RIS a lieu un mercredi où il n’y a pas d’animation 
pédagogique. Nous n’acceptons pas ce retour en arrière décidé sans aucune concertation avec les syndicats. 



Le SNUipp67 est intervenu , seul ,à ce sujet lors de la CAPD  du 4 septembre. Nous avons demandé à 
l’Inspectrice d’Académie de revenir à la situation qui prévalait jusqu’à maintenant. Elle souhaite prendre 
connaissance en détail de ce dossier avant de nous répondre….A suivre ! 
Pour le SNUipp tout changement de modalité d’organisation des RIS doit se faire avec un minimum de 
concertation et de dialogue social !  
 

Les 3 jours pour l’école  
Vous trouverez en lien un tract que vous pouvez afficher dans votre école. 
Le SNUipp67 propose des visites dans les écoles les mardi 9 et jeudi 11 septembre afin d’informer les 
collègues et les parents d’élèves en cette rentrée, ainsi qu’une journée « portes ouvertes » dans ses locaux le 
mercredi 10 septembre.. 

Informations nationales 

Aide Personnalisée. 

Le SNUipp vous propose un dossier très complet sur l’aide personnalisée :  le contexte général de la mise en 
place du dispositif, une enquête chiffrée et commentée. Mais également  l’aide personnalisée vue du côté des 
écoles :  3 portraits d’école et 3 modes de fonctionnement différents.           Et la recherche dans tout 
cela : les commentaires de Christine Félix, Roland Goigoux,  Jacques Bernardin …   Ainsi que tous les textes et 
circulaires à connaître.    Dossier proposé par le SNUipp. 

Le SNUipp appelle à réagir dès la rentrée. 
 

Communiqué de presse  
Premier rendez-vous : 8-9-10 septembre     « 3 jours pour l’école » 
Il est urgent en cette rentrée de faire entendre les besoins des écoles. Tenter de faire croire, comme Luc Chatel, 
à « un taux d’encadrement constant » relève au mieux de la désinformation. En réalité la rentrée va s'effectuer 
dans un contexte d'appauvrissement de l'offre éducative :  suppression de 1 500 postes RASED, de 3000 postes 
au concours, de 500 postes destinés aux TICE, aux BCD, à la documentation, aux classes découvertes, et… 14  
400 élèves en plus. 
Pour l’an prochain 16 000 suppressions dans l’éducation sont également prévues, pour la plupart des postes de 
stagiaires, la formation initiale menacée, et la formation continue des enseignants encore diminuée. 
De son côté, le taux de scolarisation des 2 ans a encore chuté pour atteindre seulement 18,4% l’an dernier. En 
se référant à la rentrée 2002, ce sont ainsi 50 000 places qui manquent pour accueillir les élèves des familles 
qui souhaitent la scolarisation de leur enfant en maternelle.  
 
L’avenir des élèves exige de rompre avec cette politique éducative. Pour le SNUipp, il faut redonner 
dynamisme et confiance autour d'un projet d'école qui soit celui de la réussite pour tous !  
  
Pour donner à l’école les moyens de ses ambitions, le SNUipp propose trois jours pour l’école du 8 au 10 
septembre lors des ajustements de rentrée de la carte scolaire du primaire ( chaises vides  pour les  places 
manquantes en maternelles, rassemblements, réunions des personnels, actions EVS ou RASED…). 
 


