
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 71  du 13/11/2009 
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 
CAPD du 12 novembre : accès hors classe, postes à profils… 
L’IA  Valérie DEBUCHY, appelée par  la rectrice, a laissé la présidence de cette CAPD à l’IENA, Jean-
Baptiste Ladaique. 
Vous trouverez ICI la déclaration liminaire du SNUipp. 
A l’ordre du jour : 
Accès à la Hors Classe : 
64 postes disponibles pour le Bas-Rhin. 3 collègues étant détachés et payés sur un autre budget que celui de 
l’IA …67 collègues pourront accéder à la HC. 
Parmi eux 46 femmes et 21 hommes. 11 d’entre eux ont bénéficié du point de bonification ZEP. AGS la plus 
élevée : 40,292- AGS la plus faible : 27,889. Barème le plus élevé :43- le plus faible : 41. 
L’IA a fait procéder à un vote pour l’octroi d’un point supplémentaire aux directeurs d’écoles : 19 Contre 
(l’administration, le SE, le SGEN et le SNUipp67), 1 Pour (le SNE). 
Le SNUipp a rappelé la nécessaire prise ne compte du travail spécifique des directeurs (temps, reconnaissance 
financière…).  Mais nous avons aussi rappelé qu’avec une profession féminisée à 80% et composée de plus de 
5.000 adjoints pour 950 directeurs dans le Bas-Rhin…l’accès à la Hors-Classe devait rester possible pour tous. 
Accorder 1 point de plus aux directeurs sur le quota actuel revenait à pénaliser encore plus fortement les 
femmes et les adjoints.  
Le SNUipp réclame une augmentation conséquente du quota d’accès à la Hors-Classe [actuellement seulement 
2% des PE y accèdent très loin derrière les enseignants du 2nd degré] afin qu’elle devienne, à terme, accessible 
à tous les PE. 
Postes à Profils :  
-Poste de CPC EPS circo de STRASBOURG 3 : Respaud Marie Odile. 
-Poste d’enseignant du réseau ambition réussite du collège Solignac (Strasbourg 3) :Klee Marie-Josée. Ce poste 
ne nécessitant pas  de titre spécialisé, il lui sera proposé à titre définif. 
-Poste d’enseignant au centre de détention d’Oermingen : Dauphinot Dominique. 
-Poste d’enseignant en UPI , collège Saut du lièvre à Bischwiller : Maechler Anne. 
Stages de Formation : 
1527 candidats cette année contre 2206 l’an dernier. Les nombreux « bugs » du serveur ne sont sans doute pas 
étrangers à cette désaffection ! 
Seuls 8 stages avec « appels à candidatures » sont pleins et….31 attendent encore des candidats. 
L’IA va faire une « relance » générale. Les inscriptions seront possibles pour les collègues qui remplissent les 
critères et complétés , si besoin, avec les personnes qui n’étaient pas retenues (avec une limite à 3 stages pour 
l’année). 
150 étudiants PE1 et M1 de l’Académie, dans le cadre de l’année de transition de la formation des enseignants, 
se voient proposer 2 semaines de stages rémunérés (34.40 € bruts de l’heure) fin février-début mars 2010. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article628


Cette demande de l’IUFM intégrée à l’Université qui pose de gros problèmes d’organisation (il faudrait libérer 
les classes pendant 15 jours, mais lesquelles et que vont faire les enseignants ?) semble enfin interroger la 
déontologie de notre Administration. 
Le SNUipp opposé sur de nombreux points à cette réforme des IUFM alerte à la fois sur la mise en danger des 
étudiants inexpérimentés face à ces classes et face à leurs études (dans le même temps leurs cours continuent !) 
et sur la légèreté de l’Administration à laisser nos élèves entre leurs mains. 
Le SNUipp s’oppose à cette proposition qui entraînera de plus un surcroît de travail pour les directeurs et les 
équipes et qui annonce une précarisation de la profession. 
Grille de Notation : 
Le SNUipp67 a réitéré sa demande de groupe de travail sur cette question en rappelant le caractère 
discriminatoire de cette grille. En ne prenant en compte que l’AGS , les femmes sont pénalisées (interruptions 
de carrière fréquentes)  et les collègues qui quittent le département se retrouvent avec des notes plus basses que 
leurs homologues. De même les enseignants qui intègrent le Bas-Rhin en venant « d’ailleurs » sont favorisés. 
Liste complémentaire : 
L’IENA a indiqué qu’il n’y aura probablement aucun recrutement sur LC pour le Bas-Rhin cette année. Nous 
serons encore « excédentaire » jusqu’à la fin de l’année civile.  Début 2010 de nombreux retours de congés 
parentaux sont prévus. 
Par contre, le Haut-Rhin procédera peut être à des recrutements. 
Réunions d’infos syndicales :  
Le SNUipp a demandé , à nouveau, à l’IA de réunir rapidement un groupe de travail sur cette question. 
Le statu quo actuel n’est pas acceptable.  
Madame l’Inspectrice devant en discuter ce matin même avec la Rectrice, pour aller vers une harmonisation 
dans l’Académie … (et oui , dans le Haut-Rhin il n’y a aucun problème avec l’organisation des RIS)  nous en 
saurons plus prochainement. 
Le SNUipp intervient SEUL depuis plusieurs CAPD – instance paritaire par excellence - sur le problème de 
l’organisation des RIS, qu’il a proposé une action unitaire (ce qu’elle était l’an dernier) aux autres syndicats 
siégeant en CAPD,  sans réponse de leur part, qu’il attend la réunion de concertation proposée par l’Inspectrice 
(qui doit réunir tous les syndicats) pour faire ses propositions … 
Comme à son habitude, le SNUipp met en avant  sur ce dossier, la transparence, l’unité et la défense des droits 
de tous les personnels. 
Indemnités évaluations CE1/CM2 : 
Les versements sont en cours …et devraient s’étaler jusqu’au mois de décembre !…presque un an plus 
tard…l’IA est plus rapide pour effectuer les retenues sur salaire ! 
Ce sont les inspecteurs qui, en fonction des documents transmis par les directeurs (répartition des tâches), 
procèdent aux versements. Si vous n’avez pas perçu la totalité de la somme prévue, n’hésitez pas à interroger 
votre directeur. 
 

Audience avec le Conseiller technique du Ministre de l’Education 
Nationale Luc Chatel 
L’audience de la FSU avec le conseiller technique du Ministre Samedi 7 novembre, à la demande du SGEN et 
de L’UNSA (qui ont été reçues ensemble),  a été disjointe par organisations.  
La discussion s’est bornée à la réforme des lycées et à la formation des maîtres. La FSU a fait valoir ses 
arguments sur les effectifs,  le recrutement et la formation des maîtres (tant pour le 1er que pour le 2nd degré) 
et sur le rééquilibrage des filières  et l’articulation des cours et de l’aide spécifiquement pour le 2nd degré. 
La réponse du conseiller a été qu’il n’est pas question de revenir sur la décision de ne pas remplacer un 
fonctionnaire sur deux: le suffrage universel a tranché. De plus, le verrouillage budgétaire semble total. 
Les réponses les plus franches  et les plus étonnantes nous ont été données concernant la formation et le 
recrutement. Nous partions d’un point de convergence sur la nécessité de relever la qualification au niveau d’un 
mastère et de recruter sur la base d’un concours. Pas d’objection sur ce point. En revanche, la musique change 
pour la suite du programme: pour le recrutement, nous a-t-il été répondu, la sélection par concours nécessite un 
vivier; il y aura donc forcément plus de mastérisés que de certifiés ou professeurs des écoles;  donc il  
faut un débouché pour les recalés et ce sera le vivier des contractuels , nécessaires au fonctionnement du 
système … le recrutement de contractuels est nécessaire au remplacement. D’autres éléments ont été débattus 
propres au 2nd degré dont nous ne ferons pas état ici.  
 

Permutations informatisées : circulaire de l’IA du Bas-Rhin. 
C’est  pour bientôt ! 
Vous trouverez ICI la circulaire de l’IA du Bas-Rhin et ICI la notice technique pour la saisie dans i-prof. 
N’oubliez pas de nous faire parvenir votre dossier. 
   
Réunions d’infos syndicales : 2ème et 3ème périodes. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article625
http://67.snuipp.fr/spip.php?article625


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 

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 du SNUipp-FSU,  Sud-Education, 
et de la CGT-Education 
Ce n’est pas la seule réponse mais elle est incontournable ! 
POUR :-     Obtenir un tout autre budget pour 2010 

- annuler les 16 000 suppressions de postes 
-  gagner une revalorisation salariale pour tous et  améliorer les conditions d’exercice du métier … 

pour toutes ces raisons le SNUipp appelle à multiplier les réunions locales et à réussir la grève nationale du 
Mardi 24 novembre. 
Pour en savoir plus sur les raisons de cette grève…lire 4 pages spéciales sur le sujet. 
 
Tous contre le Service Minimum d’Accueil …tout le monde envoie sa déclaration d’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. 
 

Prêt à taux zéro : les dessous de la réalité
Les écoles viennent de recevoir une jolie plaquette du Ministère sur les prêts à taux zéro. Voyons la réalité de 
cette opération de communication.  
En effet, 5 millions d’euros sont alloués pour dans le budget 2010 de l’Education Nationale pour le 
financement de ce prêt. Ce montant permettra de financer 900 prêts pour environ 800 000 enseignants. 

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


Proportionnellement dans le Bas-Rhin, on peut considérer qu’il y aura 9 prêts pour plus de 10 000 enseignants. 
C’est mieux que rien mais c’est aussi se moquer un peu des gens ! 
 
Assises FSU sur la formation des enseignants  
Elle se sont tenues le 07 novembre et vous trouverez  le texte de synthèse de cette journée 
« ENSEIGNER : UN METIER QUI S'APPREND » : pour tous les jeunes, défendre et transformer la 
formation des enseignants. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article626
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