
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 115 du 21/01/2011 

Merci aux directeurs et directrices d’écoles  de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin 
d'informer l'ensemble des  collègues. 

Une bonne résolution en ce mois de janvier ?…  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 

93 postes supprimés…le samedi  22 janvier à Strasbourg avec le collectif « un 
pays, une école, notre avenir » dites non à cette politique ! 
…rendez-vous demain place Kléber à 14h30. 
Les chiffres pour notre département sont maintenant connus : 492 élèves de moins à la rentrée 2011 et  93 
postes supprimés. (voir détails paragraphe CTPD) 
Comme  avec  Luc Chatel les postes s’envolent !...Lâcher solennel de ballons noirs à 15h précises. 
Nous comptons sur votre présence pour vous opposer à cette politique. 
 
Pour lire le tract du SNUipp-FSU67 à cette occasion, cliquez…ICI.
Lire le communiqué du collectif du collectif, c’est…ICI.  
 
 
Nouveau ! CAPD « promotions » du 27 janvier 2011 : les barèmes des derniers 
promus. 
 Les services de l’IA viennent de nous faire parvenir les documents préparatoires à cette CAPD afin que nous 
puissions faire notre travail de vérification. 
D’après ces documents, vous trouverez le nombre de promus à chaque échelon ainsi que les barèmes des 
derniers promus en cliquant…ICI.
 
ATTENTION : ces barèmes sont indicatifs et pourront, à la marge, être modifiés lors de la CAPD. 
 
Pour cette « campagne » de promotions 3165 collègues sont « promouvables ». Parmi eux, seuls 1754 sont 
promus dont 483 seulement au « Grand choix » …le rythme le plus rapide ! 
Vous constaterez aussi que pour le dernier PE promu au 11ème échelon à l’ancienneté le barème passe de 53,5 
points (l’an dernier) à 60,583 pour cette année ! 
 
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 encore nous retourner  la fiche de suivi syndical que vous trouverez…ICI.
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article912
http://67.snuipp.fr/spip.php?article906
http://67.snuipp.fr/spip.php?article930
http://67.snuipp.fr/spip.php?article854


CTPD du 3 février 2011 reporté ! Courage, fuyons ! 
Sur injonction ministérielle, l’IA du Bas-Rhin a  reporté après les élections cantonales le CTPD qui décidera des 
fermetures de classes. Le courage de nos gouvernants s’arrête aux craintes qu’ils ont de se voir sanctionner à 
quelques semaines des élections cantonales ! 
 
Pour 492 élèves de moins à la rentrée 2011, le Ministère supprime 93 postes dans le Bas-Rhin.  
Alors que le ministère  affirme que « cela ne se verra pas » ! Il faudra se serrer dans les classes, s’habituer à 
voir de moins en moins les remplaçants alors que déjà, chaque jour, des dizaines de classes restent sans 
maître, faute de remplaçants … 
Le SNUipp-FSU67  rejette cette politique éducative uniquement pilotée par des choix budgétaires : comment 
imaginer faire mieux d’école avec de moins en moins de moyens ?  Nous espérons que les équipes éducatives 
et les parents seront à nos côtés lors des différentes actions qui seront menées pour s’opposer à ces décisions. 
  
En attendant la nouvelle date quelques documents pratiques : 
-La grille indicative des effectifs en fonction du nombre de classes (pour ouvertures et fermetures de classes)  
est …ICI.
-La fiche de suivi à nous retourner pour que les élu(e)s du SNUipp-FSU67 défendent votre dossier est …ICI.
 
 
Le stage de formation syndicale (AVS, EVS …) du 4 février  est  Reporté. 
Le stage de formation syndicale organisé par le SNUipp-FSU67 et  68, ainsi que le SNES-FSU et destiné aux 
assistants d’éducation, assistants pédagogiques et auxiliaires de vie scolaire, initialement prévu le Vendredi 4 
février 2011 est reporté  au : 
       

VENDREDI 8 Avril 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 tiendrons rapidement informés des modalités d’inscription. 
 
Informations nationales 
Evaluations nationales : tollé général 
De toutes parts et sous toutes les formes, l’opposition aux évaluations nationales de CM2 s’exprime ces 
derniers jours : organisations syndicales,  fédérations de parents, chercheurs … tous s’entendent pour dire que 
ces évaluations ne servent ni aux élèves, ni aux enseignants, Elles sont mal placées, mal conçues, peu 
adaptées. De ce fait, elles induisent les pratiques enseignantes tout en mettant artificiellement les élèves en 
échec – compétences non travaillées, timing, notation binaire  …elles ne serviraient donc qu’à piloter le 
système ?! 
 
Lire le communiqué de presse du SNUipp-FSU …  ICI 
 
MGEN : hausse des cotisations au 1er janvier 2011. 
Suite au désengagement de plus en plus grand de l’Etat et du report de charges sur les assurés sociaux, la 
MGEN est contrainte d’augmenter ses taux de cotisations. 
Pour avoir le détail concernant : les actifs, les moins de 30 ans, les conjoints, les enfants et les retraités, il vous 
suffit de cliquer…ICI.
 
« Pour l’école, on ne doit pas se priver »…le blog du SNUipp-FSU
Le SNUipp-FSU lance  un blog « pour l’école, on ne doit pas se priver ». Accessible  l’adresse suivante : 
http://pourlecolesanssepriver.over-blog.com/. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article309
http://67.snuipp.fr/spip.php?article916
http://67.snuipp.fr/spip.php?article924
http://67.snuipp.fr/spip.php?article925
http://pourlecolesanssepriver.over-blog.com/


Il est conçu comme un espace de réflexion, d’information, de mobilisation et de parole pour la transformation de 
l’école. 
Allez y faire un tour ! 
 
Formation des enseignants : vers la fin du gâchis ?
Lors de ses vœux au monde de la connaissance et de la culture, Nicolas Sarkozy a indiqué être prêt à une 
remise à plat de la réforme des enseignants … Il a probablement constaté l’échec de la réforme de la 
masterisation dont  nous demandons l’abandon. 
 
Communiqué de presse à lire en cliquant…ICI.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article928
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