
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 54  du 18/05/2009 

Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

En 2009/2010 …pour agir collectivement → j’y pense déjà et … je n’oublie pas!      Je me syndique au 

SNUipp67… 

Dès maintenant , syndiquez vous pour l’année 2009/2010 : votre adhésion au SNUipp67 sera d’ores et 

déjà prise en compte….mais les chèques ne seront débités qu’à partir du mois d’octobre 2009…vous 

bénéficierez donc de 4 mois d’adhésion «offerts »….profitez en ! 

Informations départementales 

Mouvement départemental 2009 : Tout ça pour ça ! 
 

Les procédures du Mouvement ont été bouleversées cette année…l’administration a justifié ces nouvelles 

modalités par le besoin de « nommer plus de collègues à titre définitif dès la 1
ère

 phase du mouvement ». 

BILAN : seulement 51 collègues de plus (835 cette année , 784 l’an dernier) obtiendraient un poste à cette 1
ère

 

phase ! 

De plus les « contraintes informatiques » feraient que les collègues nommés cette année à titre provisoire 

et qui n’ont fait aucun vœu sur « Secteur » seraient « écartés » de la 2
nde

 phase. Ils ne participeraient plus 

qu’à la phase manuelle d’ajustement de rentrée ! 

Cette information n’a jamais été communiquée à l’ensemble des collègues et ne figure pas dans la 

circulaire du mouvement. Le SNUipp67 intervient auprès de l’IA pour que tous les collègues 

(actuellement à Titre Provisoire) qui n’obtiendront rien à la 1
ère

 phase et qui souhaitent faire des vœux 

sur des secteurs pour la seconde phase puissent le faire. 

Si vous êtes dans ce cas…écrivez à l’IA en indiquant votre volonté de participer à la seconde phase et vos 

vœux secteurs (la liste des secteurs est encore sur notre site….voir le « lien » ci-dessous) classés par ordre 

de préférence. N’oubliez pas de nous adresser une copie de votre demande. 
 

Faites nous parvenir votre fiche de suivi syndical ainsi qu’une copie de vos vœux afin que nous puissions 

suivre votre dossier lors de la CAPD du 28 mai. Cliquez sur Mouvement 2009 pour accéder à la fiche de suivi 

PE et PE2 et à la liste des secteurs. 

 

Scandaleux ou pathétique ?!: La cellule téléphonique (sous-traitée par l’IA à une société privée) a 

appelé des collègues vendredi dernier pour les informer de leur projet d’affectation. Ils ont eu droit à : une info 

erronée pour une affectation sur un poste non demandé, un message lapidaire qui demandait de rappeler un 

numéro « fantôme », un message incompréhensible pour une nomination dans une commune inconnue etc… 

Par ailleurs des enseignants sont très surpris de retrouver leurs coordonnées personnelles entre les mains d’une 

société « privée » alors qu’ils croyaient les avoir confiées à l’Inspection Académique !! 

Faites part de votre indignation à l’IA et envoyez-nous un double pour la CAPD du 28 mai 

 

ERRATUM dans le mail «mouvement » envoyé jeudi 14 mai:....concernant les PE2:190 PE2 sur les 226 

participeront à la seconde phase....ce qui signifie que 36 d'entre eux obtiendraient un poste à la 1ère phase.  

Excusez la confusion! 

 

Journée d’action interprofessionnelle du 26 Mai 2009 :JOURNEE DE 

DEUIL DE L’ECOLE PUBLIQUE 
Dans le cadre de cette journée d’action, la réunion des fédérations de fonctionnaires  n’a pas abouti à un accord 

pour un appel à la grève dans la fonction publique le 26 mai comme la FSU l’avait proposé ainsi que la CGT et 

Solidaires. Ces 3 organisations ont jugé qu’un appel insuffisamment unitaire ne serait pas « responsable ». 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article477


La FSU et le SNUipp national ont décidé de déposer un préavis de grève pour le 26 Mai pour couvrir les 

décisions unitaires qui pourraient être prises au plan local. Dans le Bas-Rhin vous pourrez donc faire grève. 

Attention au préavis à déposer avant vendredi 22 mai. 

Au niveau local:les syndicats d’enseignants, les parents d’élèves, les lycéens et les étudiants  proposent aux 

collègues de porter  un brassard noir toute la journée du 26 en classe  et de venir Place de la République 

pour un rassemblement symbolique (croix, stèles, brassards noirs …) PRIVE/PUBLIC le soir à 18h00 afin de 

marquer notre désaccord profond avec ce gouvernement en matière de licenciements et de  suppressions 

massives de postes qui annoncent  une généralisation des emplois précaires dans le monde du travail. 

 

Quinzaine « Nuit des écoles » dans le BAS-RHIN DU 1
ER

 AU 15 JUIN 
Dans le cadre des manifestations « La nuit des écoles »,  le SNUipp67 et la FCPE proposent aux écoles du 

département qui le désirent d’organiser des rencontres entre parents et enseignants afin de débattre de l’Ecole 

d’aujourd’hui et de demain lors de la première quinzaine de juin. 

Si vous êtes enseignant ou parent, et si vous souhaitez organiser une telle rencontre dans votre école, vous 

pouvez nous contacter pour en discuter. Nous pouvons également vous fournir les documents utiles à la tenue 

d’une telle réunion. 

Si vous le souhaitez, le SNUipp vous propose une rencontre dans nos locaux le Vendredi 22 Mai 

(merci de nous contacter). 

 

EVS : Journée unitaire d’action du 27 Mai 
L’intersyndicale a décidé au niveau national d’une journée d’action EVS le 27 Mai avec des rassemblements 

départementaux, une conférence de presse nationale et une demande d’audience au premier ministre avec 

remise des pétitions. Ces mêmes pétitions pourront également être remises dans les préfectures. 

A cette fin, nous vous prions instamment, si ce n’est déjà fait, de signer et faire signer la pétition. 

Nous vous tiendrons informés des actions envisagées dans le cadre de cette journée pour laquelle le SNUipp67 

souhaite mettre en place un mouvement unitaire local. 
 
 

EPEP : la co-secrétaire départementale du SNUipp67, Virginie Solunto 

a rencontré le député Frédéric Reiss à Niederbronn 
Dans le cadre d’une action commune Privé/Public « pour nos emplois, nos salaires, nos acquis sociaux et nos 

services publics » à Niederbronn, le SNUipp67 a été reçu le vendredi 15 Mai 2009 avec une délégation par 

Monsieur Frédéric Reiss, député-maire de Niederbronn. 

Avec son projet de loi sur les EPEP sous le coude Monsieur Reiss mène bon train et tient réunion sur réunion 

afin d’expliquer aux maires les nécessités de la mise en place de ce projet que nous combattons. 

Pour le SNUipp la mise en place des EPEP sonnerait le glas de l’Ecole publique laïque et gratuite au profit 

d’un système à l’anglo-saxonne : désengagement de l’Etat, ouverture à la privatisation, main mise des 

municipalités sur les choix financiers et pédagogiques, déséquilibre géographique, désertification des 

campagnes, évaluation et mise en concurrence des écoles, un véritable leurre pour les directeurs qui seraient 

tentés… 

 Nous avons  sollicité un rendez-vous avec le député afin de lui exposer nos arguments. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les EPEP, cliquez ICI 
 

 

Informations nationales 

Evaluation CE1  
Bientôt la passation des tests des évaluations de CE1 …  Que dire une nouvelle fois de telles évaluations :  bien 

que la  question des notions non étudiées ne se pose plus, certains items restent d’une grande difficulté pour 

beaucoup d’élèves. Toutefois, il semble que la mise en place d’aides ne pouvant s’envisager qu’à la rentrée 

scolaire suivante (début CE2), on peut s’interroger sur le bien fondé de faire passer cette évaluation à cette 

période de l’année. 

Cela confirme qu’il s’agit bien d’instaurer une évaluation des acquis et d’en faire une catégorisation des élèves 

sans utilité  pédagogique. 

Les autres syndicats n’ayant pas souhaité relancer la démarche unitaire, comme pour les évaluations de CM2, 

le SNUipp appelle à : 

- ne rendre compte que des seuls résultats aux élèves et aux parents de la classe concernée. 

- ne pas utiliser le logiciel ministériel de transmission et ne transmettre que les résultats anonymés pour 

parer toute  mise en concurrence des écoles. 

Un 4 pages « Evaluations » à destination des familles est disponible sur notre site. 

 

http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/petition_contrats_aidas_2.pdf
http://67.snuipp.fr/spip.php?article424


 

Masterisation : un recul du ministère  
Des « avancées encore insuffisantes » sur les mesures transitoires déclare la FSU. 

Nous nous félicitons de la décision du ministère de l'Éducation nationale permettant aux lauréats des concours 

enseignants 2010 d'être « stagiairisés » dès septembre 2010 s'ils ont validé un M1. Cette mesure, annoncée 

mercredi 13 mai 2009 à l'issue d'une séance de travail ministres-syndicats sur les « mesures transitoires » 

répond à une demande syndicale de la FSU. 

Tous les lauréats du concours 2010 seront donc fonctionnaires stagiaires, mais nous continuons cependant à 

réclamer le maintien pour tous les lauréats du concours 2010 « d'une formation en alternance avec le même 

rapport qu'actuellement entre temps de formation et temps d'enseignement ». Le SNUipp souhaite que les 

prochaines réunions « permettent des avancées en ce sens ». L'organisation actuelle permet « une entrée 

progressive dans le métier, un accompagnement des jeunes enseignants et un approfondissement des 

connaissances disciplinaires et professionnelles ». 

L'entourage de Xavier Darcos, assure que ces enseignants stagiaires seront formés selon le nouveau mode de 

formation annoncé en mars par Valérie Pécresse et Xavier Darcos, soit deux tiers du temps devant élèves et un 

tiers en formation. 

 

Sondage : les syndicats bien vus en temps de crise ! 

Il y a actuellement "une très forte envie de syndical", résume Philippe Tapia, le directeur de l’institut OBéA-

INFRAFORCES, qui a réalisé cette enquête. Selon ce sondage*, 72% des personnes interrogées estiment en 

effet que les syndicats sont encore plus nécessaires en temps de crise et 80% qu’ils ont un rôle important à 

jouer. Une majorité des sondés s’accorde par ailleurs à dire que les syndicats sont efficaces et actifs. Ils 

estiment en effet à 77% que les syndicats "se battent pour l’emploi" et à 60% que leurs actions font avancer les 

choses dans les entreprises. 

* Sondage réalisé par l’institut OBéA-INFRAFORCES auprès d’un échantillon représentatif d’un millier de 

personne, du 20 au 27 avril derniers ; 

 


