
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 72  du 20/11/2009 
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 
Grève du 24 novembre :actions à Strasbourg. 
Pour l'école, pour nos métiers ... exigeons un autre budget ! 
Vous trouverez ICI  un certain nombre de documents (lettre aux parents, tract ...) dont vous aurez besoin pour 
communiquer. 
N'oubliez pas : 
- d'envoyer à votre IEN - que vous fassiez grève ou non – par FAX avant ce soir minuit votre déclaration 
d'intention de faire grève que vous trouverez ICI.  
- de mettre un mot dans le cahier de liaison pour prévenir les parents de votre absence. 
10h00  :   Débat sur le système éducatif : 
Université de Strasbourg  -  Amphi 2 au Patio    22 rue Descartes STRASBOURG. 
(Campus de l'Esplanade à côté du CRDP) 
11h30  :  Rassemblement :    Place de l'Université STRASBOURG 
12h00  :  Rendez-vous :        Place de la République STRASBOURG 
  
Permutations informatisées : pensez y avant le 8 décembre ! 
Attention le denier délai approche à grand pas ! 
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. 
Rappel du  calendrier ICI.  
Pour connaître les résultats des permutations 2009, en ce qui concerne les départs du Bas Rhin, cliquez ICI, 
les statistiques des permutations par département d'origine ICI. 
 

Stage syndical spécial AVS (Auxiliaire de Vie scolaire). 
Le SNUipp et le SNES organisent un stage syndical destiné aux assistants d’éducation, assistants pédagogiques 
et auxiliaires de vie scolaires (AVS-i et AVS-co) : 

vendredi 22 Janvier 2010 de 9h 30 à 16h 30 
au campus universitaire de Mulhouse (Amphi Tagland) 

18 rue des Frères Lumière (en haut de la colline) 
Ce stage est ouvert à tous et sera l’occasion de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur vos 
statuts et vos droits, d’exprimer des revendications, d’organiser votre mobilisation. 
Nous vous rappelons que la stage de formation syndical est un droit reconnu individuellement à tous les 
personnels, titulaires ou non. Cette journée ne donne lieu à aucun rattrapage ni retrait de salaire. 
Pour y participer, il faut déposer une demande individuelle de congé (voir le modèle en lien ci-dessous) un 
mois avant le stage (donc le 22 décembre au plus tard). 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article622
http://67.snuipp.fr/spip.php?article622
http://67.snuipp.fr/spip.php?article625
http://67.snuipp.fr/spip.php?article625
http://67.snuipp.fr/spip.php?article620
http://67.snuipp.fr/spip.php?article497
http://67.snuipp.fr/spip.php?article498


Prévenez-nous de votre présence en nous envoyant un mail au snu68@snuipp.fr 
Lors du stage, un repas pourra être pris en commun au restaurant universitaire. Nous contacter  
Lettre-type à envoyer à l’Inspectrice d’Académie
 

Si vous avez un AVS (AVS-i ou AVS-co) dans votre école, proposez-lui de participer à ce stage. 
 

Informations nationales 

Revalorisation du métier : les propositions du Ministre sont indignes ! 
L’enveloppe budgétaire prévue pour la revalorisation est tellement faible que l’indigence des propositions 
ministérielles était prévisible ! 
Le gain mensuel de 135 euros pour les débutants n’est pas une dépense supplémentaire mais la simple 
conséquence de la suppression de l’année de PE2. 
Les nouveaux recrutés toucheront la même chose que les enseignants ayant un an d’ancienneté aujourd’hui ! 
Il y aura juste en plus la distribution de quelques points d’indice pour les 5 premiers échelons et pour TOUS 
LES AUTRES….RIEN ! 
Le ministre parlait de la nécessité de revaloriser « profondément »  le métier d’enseignant. Avec cette 
« profondeur », personne ne risque de se noyer ! 
 
Pour connaître les deux hypothèses du Ministre , c’est ICI. 
Pour les lire les premières réactions de la FSU, c’est ICI. 
 

http://68.snuipp.fr/IMG/doc/Lettre-type_stage_avs.doc
http://67.snuipp.fr/spip.php?article630
http://67.snuipp.fr/spip.php?article630

