
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 111 du 10/12/2010
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues.

Avant les vacances… je délaisse le « chacun pour soi » 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
Groupe de travail de la CAPD : temps partiels…
Un  Groupe de travail de la CAPD s’est tenu hier à l’IA du Bas-Rhin. A l’ordre du jour, la question du travail à
temps partiel. et d’autres questions (R.I.S, inspections…)

Pour lire le compte rendu détaillé de cette séance, cliquez…ICI.

Titulaires Mobiles, vous avez droit aux 27 points de N.B.I…
…quand vous effectuez un remplacement en CLIS.
Un jugement de Tribunal Administratif  concernant un collègue remplaçant en CLIS et qui demandait le
paiement de la NBI a été  rendu définitif, le ministère ne l'ayant pas contesté dans les délais réglementaires.

Le juge reprend le principe général lié à ce dossier, à savoir que la NBI est versée au titre de la fonction
exercée et non pas du diplôme.
Ce principe permet déjà aux collègues de CLIS non titulaires du CAPA-SH de percevoir la NBI.

Il suffit donc d'engager les recours sur les bases des modèles déjà utilisés par les collègues soutenus par le
SNUipp-FSU67 auprès du TA de Strasbourg l’an dernier.
Si vous êtes concerné(e) n’hésitez pas à nous contacter nous vous accompagnerons dans vos démarches !

15 décembre à Strasbourg: journée d’action contre l’austérité.
Dans le cadre de la journée d’action de la CES (Confédération Européenne des Syndicats) contre l’austérité en
Europe, un rassemblement est programmé devant le parlement européen le 15 décembre à la veille du sommet
de l’Union européenne.

Rendez-vous devant « l’entrée principale » du parlement  de 12 H à 14 H.
Pour en savoir plus…lire ICI.

Assistants d’éducation, assistants pédagogiques et auxiliaires de vie scolaire
(AVs-i et AVs-co) : stage de formation syndicale.



Le SNUipp-FSU67 et  68, ainsi que le SNES-FSU, organisent un stage de formation syndicale destiné aux
assistants d’éducation, assistants pédagogiques et auxiliaires de vie scolaire le
 

VENDREDI 04 février 2011 de 9 h 30 à 16 h 30
à l'IUFM de COLMAR (Rue Messimy) 

Ce stage est ouvert à tous et sera l’occasion de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur vos
statuts et vos droits, d’exprimer des revendications, d’organiser votre mobilisation.

 Nous vous rappelons que la formation syndicale est un droit reconnu individuellement à tous les personnels,
titulaires ou non.

Pour avoir un modèle de courrier et le « coupon-réponse », cliquez…ICI.

Informations nationales
PISA 2009 : l’école sera sauvée par l’Aide personnalisée et l’accompagnement
éducatif !
Une fois de plus le Ministre aura dégainé son communiqué plus vite que son ombre !
Publication du rapport PISA à 11h, communiqué de Luc Chatel à 11h15 !

Pour lire les réactions et commentaires du SNUipp-FSU, cliquez…ICI.

Circulaire natation :le SNUipp-FSU fait régulariser la situation.
Suite à nos interventions, la circulaire du 11 novembre 2010 concernant l’enseignement de la natation va être
modifiée.

Pour savoir ce qui change et lire le courrier au Ministre , il suffit de cliquer…ICI.

Rythmes scolaires : les enseignants écartés des décisions…comme
d’habitude ?
La commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a rendu public son rapport
d’information sur les rythmes scolaires  le 8 décembre.
Suite de la procédure (pour la forme ?) courant 2011.

Nous vous proposons d’en prendre connaissance de manière exhaustive afin de juger sur pièces !
Vous pouvez  lire ce rapport en cliquant…ICI.

Appel pour les RASED :3000 bougies pour les RASED.
Un rassemblement aura lieu le 15 décembre devant le  ministère de l'Education nationale à l’appel des
syndicats et des associations.

Pour lire cet  « appel pour les RASED », il suffit de cliquer…ICI.

Les PE stagiaires ont la parole …
…Le SNUipp-FSU a rendu public les résultats des enquêtes effectués auprès de plus d’un millier de PE
stagiaires.

L’intégralité du dossier (résultats , témoignages, annexes…) est consultable en cliquant…ICI.

Tour de passe-passe au ministère.



Le ministre de l'Education nationale, en présentant son « point d'étape » , a joué un rôle de prestidigitateur sans
précédent, faisant disparaître les insuffisances de sa politique éducative sous un discours résolument content
de lui.
 
Sur tous les sujets, les satisfecits ministériels s'alignent, au mépris total des alertes que lancent les
enseignants.
Dans une situation de bricolage généralisé, alors que 74 % des professeurs des écoles stagiaires souhaitent
davantage de périodes de pratique accompagnée, le ministre se félicite d'un accompagnement  réduit à un
saupoudrage.
Qui a été convaincu par ces médiocres tours de passe-passe ? Sûrement pas les enseignants des écoles, les
professeurs des écoles stagiaires et les AVS qui attendent mieux, beaucoup mieux !

Pour lire les réactions du SNUipp-FSU, il suffit de cliquer…ICI.


