
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 107 du 09/11/2010
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues.

Sans plus attendre… 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 !

                                       Pour cette année scolaire...   Je me syndique au SNUipp67…

Informations départementales
Réunions d’infos syndicales (R.I.S) du SNUipp-FSU67: direction et EVS,
retraites, rythmes scolaires…
Direction d’école et suppression des EVS, rapport du député Reiss sur les E2P, débat sur les rythmes scolaires,
loi réformant les retraites…n’en jetez plus !!
C’est justement pour échanger et  débattre de toutes ces questions (et d’autres…) que nous vous invitons à nos
prochaines R.I.S.
Ces réunions d’informations syndicales  sont un moment privilégié de rencontre avec les élus du
personnel…alors inscrivez vous dès maintenant !

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  Sturm

STRASBOURG

« spéciale Direction »

Mercredi

24 novembre
2010

 13 Rue d’Upsal

STRASBOURG
9h – 12h

Maison des Syndicats
STRASBOURG

« spéciale rythmes
scolaires »

Mercredi

1 décembre
2010

Rue Sédillot

STRASBOURG
9h – 12h

Ecole élémentaire
SARRE-UNION

Mercredi

15 décembre
2010

Rue du chalet

SARRE-UNION
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.

Si vous avez un doute ou une question quant aux modalités pratiques… contactez nous !

CAPD « hors classe » du 18 novembre 2010 : les barèmes des (futurs)
promus…
67 collègues de notre département vont pouvoir accéder à la Hors Classe du corps des PE cette année alors
que  3213   sont « promouvables ».(tous les PE ayant atteint le 7ème échelon).
Si vous êtes ,au moins au 7ème échelon, et si vous souhaitez connaître votre rang de classement, adressez
nous un mail en indiquant vos nom, prénom et date de naissance à : snu67@snuipp.fr.

- Pour connaître le détail de barème (échelons, années de naissance, notes, AGS) des propositions de
promotions de l’IA à cette CAPD  du 18 novembre 2010,, il suffit de cliquer…ICI.
(au format Pdf sur le côté gauche de la page web).

- Pour connaître le détail de barème (échelons, années de naissance, notes, AGS) des promus de la CAPD  du
12 novembre 2009, il suffit de cliquer…ICI.

La CAPD « Promotions » est reportée au 27 janvier 2011.
La CAPD qui examinera les promotions aurait dû se tenir le 9 décembre 2010 à l’IA.
La loi sur les retraites votée par le parlement dégrade fortement les conditions de départ des mères de 3
enfants.
La date limite de dépôt des demandes de départ étant fixée au 31 décembre 2010, le maintien de la CAPD au 9
décembre   n’aurait pas permis la prise en compte des situations personnelles par rapport aux promotions.
Les services de l’IA en accord avec les élus du personnel ont décidé du report de la CAPD au 27 janvier 2011.

Nous reviendrons en temps et en heure sur ce sujet. D’ici là quelques « pistes » pour vous permettre de mieux
cerner cette question…

…Infos pratiques CAPD « promotions » :

-Pour que les élus du personnel du SNUipp-FSU67 suivent votre dossier lors de cette CAPD vous pouvez
d’ores et déjà nous retourner la fiche de suivi syndical que vous trouverez…ICI.
-Pour connaître les barèmes nécessaires, en 2009, pour avoir une promotion aux différents échelons, il suffit de
cliquer…ICI.
-Pour la grille de notation en vigueur dans le Bas-Rhin, cliquez…ICI.
-Pour connaître les tableaux d’avancement (durée entre chaque échelon) , cliquez …ICI.

Informations nationales
Direction d’école et suppression des EVS : le SNUipp-FSU à l’origine d’une
action intersyndicale : lettre au ministre et pétition nationale.
L’IA du Bas-Rhin n’est pour rien dans la décision de suppression des postes d’EVS d’aide aux directeurs. Cette
décision est gouvernementale. Le SNUipp-FSU, syndicat majoritaire dans les écoles, s’adresse donc au
Ministre de l’Education Nationale et  associe les autres organisations syndicales à cette démarche.



-Pour lire le courrier du SNUipp-FSU, du SE-Unsa , du SGEN-Cfdt et de la CGT-Educ action à Luc Chatel, il
suffit de cliquer…ICI.
-Pour télécharger la pétition intersyndicale , cliquez…ICI

Changer de département, permutations informatisées : mode d’emploi et
calcul du barème.
Faites parvenir aux élus du personnel du SNUipp-FSU67,10 rue de Lausanne 67000 STRASBOURG,  une
copie de votre dossier.

Le SNUipp-FSU vous propose un dossier complet sur les permutations interdépartementales : modalités,
éléments du barème ainsi qu’un « calculateur » de votre barème.
Pour lire toutes ces infos…cliquez…ICI.

Par ailleurs, pour compléter votre information, vous trouverez ci-dessous :
- Permutations informatisées nov. 2009 :le nombre de collègues « partants » et « entrants », le pourcentage de
demandes satisfaites et le détail spécifique pour les rapprochements de conjoints, à lire…ICI.
- Pour le Bas-Rhin: barème  pour chacun des départements obtenus par les 59 collègues qui sont partis ou  le
barème des 36 arrivants en fonction de leur département d’origine, à lire… ICI


