
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 112 du 17/12/2010
Bonnes vacances, bonnes fêtes et bon début d’année 2011.

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

Je profite de ces congés… et je me syndique  pour l’année 2010/2011 !

- parce que collectivement nous sommes plus forts.
- pour être mieux informé(e) et défendu(e).
- car vous pouvez régler en 10 chèques ou en 10 prélèvements.
- avec la déduction fiscale de 66%, cela me revient à peine à 4 euros par mois !

                         Sans plus attendre, pour cette année scolaire...   Je me syndique au SNUipp67…

Informations départementales
Conseil de formation du 16 décembre…
Le conseil de formation s’est réuni hier à l’IA de Strasbourg. Au programme tout ce qui concerne la formation
pour l’an prochain. Formation continue déjà réduite à une peau de chagrin cette année. A la prochaine rentrée
oubliez la « peau », ne restera plus que le chagrin !

Le compte rendu de cette séance est à lire …ICI.

Indiscrétions de l’administration au sujet de la prochaine carte scolaire. Les postes des remplaçants
constitueront  le  « vivier de postes » qui sera particulièrement ponctionné l’an prochain.

Carte scolaire 2011 : l’Alsace « saignée » à blanc !
L’académie de Strasbourg va « rendre » 177 postes dans le premier degré l’an prochain ! Un record !

Lire le communiqué de la FSU Alsace… ICI.

Lire par ailleurs le communiqué des syndicats au sujet du  CTPM dans la partie « Informations nationales ».

Retraites, loi 2010 : stage syndical du 18 février 2011…
….Profitez de ces congés pour effectuer les formalités d’inscription sans attendre.
Ouvert à tous, syndiqué(e) ou non ; à 6 mois de la retraite ou …à 40 ans du départ. Faisons le point avec cette
nouvelle loi et ses conséquences pour les enseignants.
L'autorisation d'absence est accordée "de droit". Nous vous rappelons que la formation syndicale est un droit
reconnu individuellement à tous les personnels. Chaque enseignant peut en bénéficier à hauteur de 11 journées
par an.
Cette autorisation n'est pas comptabilisée sur le quota des deux 1/2 journées pour les R.I.S.
 Il faut simplement faire parvenir cette demande à l'IA par la voie hiérarchique.

Ce stage se déroulera le vendredi 18 février 2011 (sur la journée) à la maison des syndicats de STRASBOURG.



 
Interviendront à ce stage deux membres du secrétariat national du SNUipp-FSU:
 

Régis METZGER, représentant des personnels au conseil d'administration de la R.A.F.P (retraite
additionnelle de la fonction publique).

Jacques ROHMER, élu à la C.A.P.N (Commission administrative paritaire nationale).
  
Pour avoir un modèle d'autorisation d'absence et un "coupon-réponse", il suffit de cliquer...ICI.

CAPD « promotions » du 27 janvier 2011…
...pour savoir si une promotion vous concerne lors de cette CAPD, c’est simple : il faut d’abord savoir si vous
êtes « promouvable »?.

Pour cela il suffit de connaître la date de votre dernière promotion et de consulter les tableaux d’avancement
(durée entre chaque échelon), cliquez …ICI.
Ensuite pour savoir si votre barème vous permet d’envisager une promotion vous pouvez consulter  les
barèmes nécessaires, l’an dernier, pour avoir une promotion aux différents échelons. Il suffit de cliquer…ICI.
Et enfin pour le suivi de votre dossier et être informé(e)  dès la fin de la CAPD par les élu(e)s du SNUipp-FSU67
vous pouvez nous retourner la fiche de suivi syndical que vous trouverez…ICI.

Réunions d’infos syndicales (R.I.S) du SNUipp-FSU67 du deuxième
trimestre…
Echanger, débattre…nous vous invitons à nos prochaines R.I.S.
Ces réunions d’informations syndicales  sont un moment privilégié de rencontre avec les élu(e)s du
personnel…alors inscrivez vous dès maintenant !

Si vous souhaitez que le SNUipp-FSU67 organise une RIS dans votre école…rien de plus simple. Il suffit
de nous contacter et de convenir, ensemble, de la date. N’hésitez pas !

Pour avoir un modèle de courrier à votre IEN : cliquez ici.
Il suffit de l’informer (au plus tard) une semaine avant la date de la réunion.

LIEU DATE ADRESSE HORAIRES
Ecole élémentaire  St

Georges

HAGUENAU

Mercredi

9 février 2011

 1 Rue des
johannites

HAGUENAU
9h – 12h

Ecole élémentaire Rohan

BENFELD

Mercredi

9 février 2011

Rue de
Marckolsheim

BENFELD 9h – 12h

Maison des Syndicats

STRASBOURG
Mercredi

9 février  2011

Rue Sédillot

STRASBOURG
9h – 12h

Ecole élémentaire de la
monnaie

MOLSHEIM

Mercredi

9 février 2011
3 Rue Mistler

MOLSHEIM
9h – 12h



Rappel : les 3 heures de présence à une R.I.S « remplacent » une animation pédagogique qui a lieu en même
temps. S’il n’y a pas d’animation au même moment, vous déduisez ces 3h de vos 18h prévues pour les
animations pédagogiques. Dans votre courrier à l’IEN vous pouvez indiquer l’animation pédagogique à laquelle
vous n’assisterez pas.

Informations nationales
CTPM du 17 décembre : boycott des organisations syndicales !
Un Comité Technique Paritaire Ministériel devait se réunir aujourd’hui au Ministère.
Les élus du personnel ont été destinataires des documents préparatoires  à cette séance le …16 décembre !
Les élus du personnel ont donc décidé de ne pas siéger.

Vous pouvez lire le communiqué commun de la FSU, de la CGT, de l’UNSA et de la CFDT…ICI.

Avec 3367 suppressions d’emplois dans le 1er degré, 4800 dans le second degré et 600 emplois administratifs 
la rentrée 2011 s’annonce « saignante ».

Collectif « l’éducation est notre avenir » : le 22 janvier, refusons le budget de
pénurie de l’Éducation nationale !
 Le collectif  “L’éducation est notre avenir ” dénonce les effets catastrophiques qu’aura la mise en oeuvre
du budget 2011 pour l’Éducation nationale, s’il est adopté par le Parlement. D’ores et déjà, compte-tenu
du résultat prévisible du vote, les organisations membres du collectif appellent tous les citoyens et futurs
citoyens de ce pays à un premier acte de refus des conséquences de ce budget, le 22 janvier 2011.

Lire le communiqué du collectif…ICI.


