
 

SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 103 du 01/10/2010 
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

Dès maintenant…sans attendre, syndiquez- vous  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 ! 

                                       Pour cette année scolaire →    Je me syndique au SNUipp67…

Informations départementales 
Action retraite, emplois, salaires : Manifestation   samedi 2 octobre  
Rejoignez nombreux la manifestation intersyndicale à Strasbourg. 
Départ de la manifestation à 14h30 Place de la République. 
Vous êtes tous concernés par la réforme des retraites. Le choix de cette journée de samedi devrait permettre à 
des millions de personnes de participer, sans perdre un jour de salaire. Nous comptons sur vous. 
Les détails de la manifestation strasbourgeoise, en cliquant…ICI.
 
Action retraite, emplois, salaires : Faites grève  mardi 12 octobre ! 
Dans un communiqué commun, suite à la réussite de la mobilisation du 23 septembre dernier, les 
organisations syndicales CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FSU, UNSA ont décidé de pousser encore plus loin 
la mobilisation en appelant à la journée d’action du samedi 2 octobre mais aussi à une nouvelle journée de 
grève le Mardi 12 Octobre lors de l’étude du texte au Sénat. 
Départ de la manifestation à 14h30 Place de la République. 
 
Si vous êtes enseignant du premier degré, n’oubliez pas de faire parvenir votre déclaration d’intention de faire 
grève dans les délais, avant le samedi 9 octobre à minuit. Modèle de lettre  ICI 
 
RIS du 13 et du 20 octobre : Diffusez l’information et venez nombreux. 
Les Réunions d’Information Syndicale sont un droit. Nous luttons pour qu’il soit respecté alors … utilisez-le. 
Cette RIS peut remplacer une animation pédagogique que vous auriez le jour même ou être prise en 
remplacement d’une animation à venir. Prévenez dès à présent votre inspecteur (1 semaine à l’avance) de 
votre participation. 
 
>>> Mercredi 13 octobre 2010 de 9h à 12h à la Maison des Syndicats :  RIS spécial début de carrière. 
En lien une affichette que vous pouvez mettre dans la salle des maîtres. 
>>> Mercredi 20 octobre 2010 de 9h à 12h , le SNUipp se met en 4 et sera présent à Strasbourg, 
Wissembourg, Sélestat et Saverne.  
En lien une affichette que vous pouvez mettre dans la salle des maîtres. 
 
Modèle de courrier à adresser à votre IEN, en cliquant…ICI.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article838
http://67.snuipp.fr/spip.php?article400
http://67.snuipp.fr/spip.php?article814
http://67.snuipp.fr/spip.php?article814
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6


 
Elections internes du SNUipp : venez nous rencontrer. 
Si vous êtes syndiqué(e) , vous venez de recevoir le matériel de vote. Soutenez l’action de votre syndicat et 
votez dès à présent.  
Nous organisons une permanence de vote où vous pourrez nous rencontrer autour d’un café  Mercredi 13 
Octobre de 14h à 18h à notre local,  10 rue de Lausanne à Strasbourg. 
 
Formation continue : un droit …  pas une obligation ! 
En ce début d’année, un certain nombre d’entre vous ont été « désignés » par leur inspection pour partir en 
formation continue … sans n’avoir rien demandé ! 
Les urgences de la mise en place de la réforme de la formation dite de masterisation, qui comprend des stages 
pour les M1 et les M2 ainsi que des remplacements en Formation Continue pour les PE Stagiaires, a poussé les 
inspections de circonscription à  procéder elles-mêmes – en fonction de leurs besoins - à cette « désignation ».  
Un minimum de concertation et de communication auraient été appréciables pour expliquer la situation. 
La formation continue est un droit . Elle doit répondre aux besoins et aux aspirations des collègues alors que . 
ces temps-ci l’offre se réduit souvent aux intérêts ministériels. 
Le SNUipp-FSU ne manquera pas de dénoncer ces pratiques et de réclamer une offre plus ouverte et 
diversifiée. 
Lorsque vous êtes public désigné, la formation à laquelle vous participez n’est décomptée ni de votre quota 
FC, ni de votre DIF. 
 
Si vous ne souhaitiez toutefois pas quitter votre classe ou si vos contraintes personnelles ne vous permettent 
pas d’y participer, n’hésitez pas à contacter votre inspection pour le faire savoir … et nous tenir au courant. 
 

Informations nationales 
Retraites :départs anticipés des parents de 3 enfants… 
Voici quelques précisions après l’adoption par l’assemblée nationale de l’amendement n°728. 
Il est important d’attendre l’adoption de la loi pour prendre une réelle décision. 
Le projet de loi sera examiné au Sénat bientôt, puis passera en commission mixte paritaire. 
 
Pour connaître les dispositions du projet de loi et les différentes possibilités qui s’offrent à vous dans cette 
situation il suffit de cliquer…ICI.
 
Budget 2011 : Près de 9000 postes supprimés … l'école primaire 
asphyxiée 
Alors qu'à la rentrée prochaine, les écoles maternelles et  élémentaires attendent encore 1500 d'élèves 
supplémentaires, le  ministre annonce 9000 suppressions de postes dans le premier degré. 
C'est un tournant historique qui va aboutir à une véritable asphyxie de l'école ! 
 
Lire le communiqué du SNUipp. 
 
Rapport Reiss :le SNUipp-FSU vous en livre les 8 recommandations au 
ministre en avant première ! 
Le député (UMP, Bas-Rhin) Frédéric Reiss a remis hier à Luc Chatel, ministre de l'Éducation nationale, son 
rapport intitulé « Quelle direction pour l'école du XXIe siècle ? ».  
Le député a été chargé d'une mission par le Premier ministre le 17 mars 2010, visant à examiner la fonction et 
le statut d'un directeur d'école, le statut des écoles de grande taille et des regroupements d'écoles ainsi que la 
possibilité de mise en œuvre du socle commun.  Il préconise notamment l'expérimentation d' « établissements 
publics du primaire (E2P) » dotés d'un budget propre.  
Le Ministère a annoncé dans un communiqué le 29 septembre que certaines des recommandations  du rapport 
Reiss vont pouvoir être mises à l'étude, en écho avec la préparation d'un plan numérique pour l'école, en 
relation avec la réflexion sur les rythmes scolaires ou en complément du plan de lutte contre . 
Le SNUipp ne se reconnaît en rien dans l’école du XXIe siècle de Philippe Reiss et nous ne manquerons pas 
de vous  livrer rapidement notre analyse de ces propositions. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article837
http://67.snuipp.fr/spip.php?article842


 
Pour lire les 8 « préconisations » du rapport  Reiss, cliquez …ICI. 
 
Note des Inspecteurs Généraux sur les réformes  : et si on parlait enfin 
de la qualité du travail des enseignants et des élèves ! 
Le rapport de synthèse, publié le 24 septembre dernier, juge sévèrement la qualité de la mise en œuvre, dans 
les classes, des programmes du primaire et celle des usages des évaluations-bilans.  
La liste des critiques montre que les réformes du primaire sont vécues difficilement par les enseignants. Ainsi, 
la mise en œuvre des programmes est jugée « peu conforme » : respect des horaires dans l’emploi du temps, 
contenus d’enseignement ou supports pédagogiques utilisés.  
                                      
Lire la totalité du communiqué du SNUipp-FSU en cliquant…ICI.
 
Versement de l’indemnité de directeur  
Un arrêté publié au journal officiel le 22 septembre 2010 prévoit que dorénavant, la part variable de 
l'indemnité de sujétions spéciales des directeurs sera versée mensuellement, comme c'est déjà le cas pour la 
part fixe. Cet arrêté prend effet au 1er septembre 2010. 
Pour rappel, la part variable était jusqu'à présent versée en une seule fois au cours du premier trimestre de 
l'année scolaire. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article836
http://67.snuipp.fr/spip.php?article840
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