
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 70  du 06/11/2009 
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

POUR NE PAS RESTER ISOLE(E)… 

- parce que collectivement nous sommes plus forts. 
- pour être mieux informé(e) et défendu(e). 
- avec la déduction fiscale , cela me revient à peine à 4 euros par mois ! 

… sans attendre  … →    Je me syndique au SNUipp67…

Informations départementales 
Luc Chatel à Strasbourg :  Samedi 7 Novembre 2009 
Le Ministre de l’Education Nationale sera à Strasbourg demain matin  pour présenter son projet de réforme du 
lycée au Lycée Jean Rostand puis au Pôle d’Economie et de Gestion Européen où il s’entretiendra avec des 
Proviseurs. Il inaugurera ensuite la nouvelle école de Pfulgriesheim. 
La FSU 67, ainsi que des représentants du SNUipp67, auront l’occasion de rencontrer le Ministre afin de lui 
faire part de leurs désaccords profonds sur la politique menée actuellement par son gouvernement en matière 
d’Education. 
 

Accès à la Hors Classe : CAPD le 12 novembre 
64 collègues de notre département vont pouvoir accéder à la Hors Classe du corps des Professeurs des Ecoles. 
L’IA nous a transmis la liste des 252 collègues ayant le barème le plus élevé pour accéder à cette HC. 
Barème= Echelon X 2 + Note (avec correctif le cas échéant) + 1 pt si exercice en ZEP (sous certaines 
conditions). 
Le Barème du 64ème enseignant est de 41 points (10ème échelon + 20 note + 1pt ZEP). 
Le Barème du 252ème est de 39points. 
Si vous êtes au 10ème échelon avec une note de 19 (au moins) vous faites peut être partie de cette liste. 
Si vous souhaitez connaître votre rang de classement il suffit de nous contacter par mail : 
snu67@snuipp.fr
en nous indiquant vos : Nom et prénom, date de naissance , échelon et note d’inspection…nous vous 
indiquerons votre rang par retour de mail. 
 

Réunions d’infos syndicales : 2ème et 3ème périodes. 
Si vous ne souhaitez pas rater d’animations pédagogiques, il est maintenant possible de déduire les 
heures de RIS des 6 heures dues pour la journée de Solidarité. 
 
Même si vous n’avez pas d’animation. pédagogique le jour de la RIS, informez tout de même votre IEN. 
Pour pouvoir déduire , en fin d’année, vos heures de présence de votre temps de service.  
 
Si vous avez une animation  pédagogique le jour de la RIS celle-ci est remplacée par la RIS. 
 
Si vous avez un doute ou une question quant aux modalités pratiques… contactez nous ! 
 

LIEU DATE ADRESSE HORAIRES 
Ecole élémentaire 

DRULINGEN 
 

Mercredi 
18 novembre 2009 

Rue del’école 
DRULINGEN 9h – 12h 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
mailto:snu67@snuipp.fr


Maison des Syndicats 
STRASBOURG 

 

Mercredi 
25 novembre 2009 

Rue Sédillot- Salle B 
STRASBOURG 9h – 12h 

Ecole élémentaire  
SELTZ 

Mercredi  
9 décembre 2009 

Ecole élémentaire 
Rue principale 

SELTZ 
9h – 12h 

Maison des Syndicats 
STRASBOURG 

 

Mercredi 
16 décembre 2009 

Rue Sédillot- Salle B 
STRASBOURG 9h – 12h 

Ecole Elémentaire  
Vosges 
BARR 

 

Mercredi 
13 janvier 2010 

Avenue des Vosges 
67140 
BARR 

9h – 12h 

Maison des Syndicats 
STRASBOURG 

 

Mercredi 
20 janvier 2010 

Rue Sédillot- Salle B 
STRASBOURG 9h – 12h 

Maison des Syndicats 
STRASBOURG 

 

Mercredi 
2 février 2010 

Rue Sédillot- Salle B 
STRASBOURG 9h – 12h 

Ecole Elémentaire  
M. Thiebold 

BOUXWILLER 
 

Mercredi 
3 mars 2010 

1A rue des Mines 
67330 

BOUXWILLER 
9h – 12h 

 
Pour avoir un modèle de courrier à votre IEN : cliquez ici.
Venez nombreux… il suffit d’informer (article 6 de l’arrêté du 16 janvier 1985) votre IEN (vous n’avez pas à 
demander d’autorisation d’absence) une semaine avant la date de la réunion. 
 
 

Informations nationales 

Grève le 24 Novembre 2009 à l’appel de la FSU, de Sud-Education, et 
de la CGT-Education 
Obtenir un tout autre budget pour 2010, annuler les 16 000 suppressions de postes, gagner une revalorisation 
salariale pour tous, améliorer les conditions d’exercice du métier, abandonner l’actuelle réforme de la 
formation des maîtres et ouvrir les négociations, mettre au premier plan la réussite de tous les élèves …   pour 
toutes ces raisons le SNUipp appelle à multiplier les réunions locales et à réussir la grève nationale du Mardi 24 
novembre. 
Vous trouverez ci-joint un 4 pages concernant la grève. 
Les modalités départementales ne sont pas encore arrêtées, nous vous en tiendrons informés dans une 
prochaine Lettre.  
N’oubliez pas de déclarer votre intention de faire grève (dernier délai le 19 novembre à minuit). Vous trouverez 
le modèle ICI. 
L’envoi de cette déclaration d’intention de faire grève ne présage en rien de votre décision réelle le jour J. 
 

L’Université d’Automne du  SNUipp a eu lieu les 23, 24 et 25 octobre  
Le SNUipp organisait pour la 9e année son Université d’Automne à Lalonde Les Maures (Var). Cette 
manifestation, ouverte à tous les enseignants -syndiqués ou non-  a rassemblé plus de 400 enseignants et une 
trentaine de chercheurs pour trois jours de rencontres et de débats en ce début des vacances d’Automne. Ils 
viennent de toutes les régions de France pour cette manifestation unique en son genre. En neuf ans d’existence, 
elle est devenue un rendez-vous « incontournable » : c’est la face pensante du syndicalisme enseignant. En trois 
jours, cette édition « dense et intense »  29 conférences, principalement données par des chercheurs en 
éducation (Charnay, Baruk, Meirieu …) aura permis à beaucoup d’enseignants de répondre à certaines de leurs 
interrogations, de prendre le temps de mener une réflexion sur l’école et les apprentissages, de communiquer et 
d’échanger leurs expériences, de se sentir moins seuls et démunis … 
Luc Cédelle (journaliste au « Monde ») dans son article sur son blog « Education » du Monde appelle cette 
manifestation « le Davos des Instituteurs » …  
Un numéro spécial de notre revue nationale « Fenêtres sur cours » arrivera bientôt dans les écoles et chez nos 
syndiqués. Il contiendra les interventions des chercheurs et pédagogues qui sont intervenus. Si vous souhaitez 
un exemplaire de ce numéro spécial nous vous l’enverrons sur simple demande au SNUipp67. 
Nous espérons que vous serez encore plus nombreux l’année prochaine à venir y participer. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article622
http://67.snuipp.fr/spip.php?article622
http://67.snuipp.fr/spip.php?article624
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