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Merci aux directeurs et directrices d’écoles  de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin

d'informer l'ensemble des  collègues.

Sans plus tarder, …  je me syndique !

- 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
CAPD : groupe de travail « Mouvement »...quelques changements.
Un groupe de travail de la CAPD s’est  réuni à l’IA le 27 janvier. Point principal à l’ordre du jour, le  mouvement
2011. Le report du CTPD et ses conséquences sur le mouvement a été évoqué. Cependant peu de
changements.

Vous pouvez lire le compte-rendu …  ICI.

Audience de l’intersyndicale au rectorat concernant les stagiaires de
l’académie.
Le SNUipp-FSU 67 a été reçu par la rectrice avec le SNES-FSU, la CGT Education, FO, le SE-UNSA, le SGEN-
CFDT, SUD ce mardi 1er février pour évoquer la situation des stagiaires.

Vous pouvez lire le compte-rendu de cette audience… ICI

Le SNUipp-FSU 67 réaffirme une fois de plus sa volonté de retrait de cette réforme et demande dès à présent la
validation d’office de tous les collègues stagiaires de la promotion actuelle.

Comme enseigner est un métier qui s’apprend, pensez à consulter régulièrement la rubrique de notre site
destinée aux stagiaires et collègues débutants… ICI ainsi que celle destinée à la formation et au concours… ICI

« Redonnons des couleurs à l’école » : tous en grève le 10 février !
Le 10 février prochain, le SNUipp-FSU appelle avec la FSU à une journée de grève  pour l’avenir de l’école. En
cause, le budget de l’Education nationale, qui, à coup de milliers de suppressions de postes, construit un projet
éducatif préférant la réussite de quelques-uns à celui de la réussite de tous. Ces coups de ciseaux ne peuvent
qu’accentuer le phénomène français souligné par PISA d’aggravation des inégalités sociales à l’école.

Pour lire le communiqué de presse du SNUipp-FSU et la déclaration d’intention de faire grève…cliquez…ICI.
ATTENTION : cette déclaration doit parvenir à votre IEN (par courrier, fax ou mail) au plus tard le lundi 7 février
à minuit.

Pour répondre à notre sondage et nous indiquer le nombre de grévistes dans votre école… cliquez… ICI.



Pour télécharger la lettre aux parents afin de la diffuser… cliquez… ICI

Débutants et première inspection … quelques infos pratiques…
Quelques informations utiles sur la première inspection, la grille de notation départementale et la position du
SNUipp-FSU sur la question de l’inspection. Même si la majorité des T2 ont d’ores et déjà été inspectés, ce
document reste utile pour les débutants …mais pas seulement!

Vous pouvez le consulter… ICI

Informations nationales
« Le temps de travail des enseignants n’est plus un sujet tabou »…c’est Luc
Chatel qui le dit !
Le 1er février, lors d’une rencontre au sein d’un cercle fermé…le ministre se « lâche » et enfile les perles : temps
de travail, revalorisation…autant de sujets sur lesquels il peut converser sans risquer d’être contredit.
La réalité est toute autre !

Pour lire le ministre dans le texte…cliquez…ICI

Prestations d’action sociales.
Restauration, Aide à la famille, Subventions pour séjours d’enfants, Aides pour enfants handicapés… Vous
retrouverez les nouveaux montants de ces prestations individuelles dans ce document. Les taux sont
applicables à partir du 1er janvier 2011.

Pour voir le document… cliquez… ICI

Et nos salaires ? Ils baissent !Signez et faites signer la pétition : « Oui à
l’augmentation des salaires dans la fonction publique ».
Sur ces dix dernières années La perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires se monte  à plus de 10%.
Or depuis l’augmentation de 0,5% au 1er juillet 2010, le gel du point d’indice est prévu pour les 3 prochaines
années, tandis que les cotisations retraites des fonctionnaires vont augmenter de 34,4% dans les 10
prochaines années.

La paupérisation de notre profession…ça suffit !  signez en ligne la pétition intersyndicale…ICI

Le 19 mars 2011 : journée nationale d’action à l’initiative du collectif des 25.
Les organisations, rassemblées dans le collectif « L’Education est notre avenir », appellent tous ceux et toutes
celles qui soutiennent le service public d’éducation et son engagement permanent pour la réussite des jeunes,
sans distinction de fortune ni d’origine, à une journée nationale d’action déclinée dans chaque académie le
samedi 19 mars.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez… ICI.



Formation des enseignants : le SNUipp-FSU écrit au ministre.
Suite aux propos du président de la république lors de ses vœux au monde de la culture et de la connaissance,
(lorsqu’il se disait prêt à une remise à plat de la réforme de la formation des enseignants ou, pour reprendre
précisément ses paroles, lorsqu’il disait qu’il fallait « remettre sur le chantier certains éléments de cette
formation »), le secrétaire général du SNUipp-FSU a écrit au ministre Luc Chatel.

Vous trouverez ce courrier au ministre… ICI

Publication par la DGESCO d’un rapport sur les RAR, analyse du SNUipp-FSU
Le SNUipp-FSU, qui dénonce le démantèlement programmé de l’éducation prioritaire, entend obtenir des
réponses et porter ses revendications pour une éducation prioritaire digne de ce nom lors de l’audience du 2
février.

Vous pouvez lire un résumé de ce rapport de la DGESCO, ainsi que l’analyse du SNUipp-FSU… ICI


