
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 116 du 28/01/2011 

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 

CAPD « promotions » du 27 janvier 2011 : résultats, barèmes et partage des 
« ex-aequo ». 
La CAPD s’est  réunie hier à l’IA. Point principal à l’ordre du jour, les promotions. 
Pour cette « campagne » de promotions 3165 collègues étaient « promouvables ». Seuls 1754 sont promus 
dont 483 « Grand choix » …le rythme le plus rapide. 
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. 
 
Vous trouverez le nombre de promus à chaque échelon ainsi que les barèmes, définitifs, des derniers promus 
en cliquant…ICI.
 
Pour lire le compte-rendu de cette CAPD et la déclaration liminaire du SNUipp-FSU67, cliquez…ICI. 
NB : dans le compte-rendu vous constaterez avec le traitement des « ex-aequo » que « mérite » et « note » ne 
sont pas liés. Le SNUipp-FSU revendique l’avancement de tous au rythme le plus rapide, comme dans le corps 
des IEN. 
 
 

Carte scolaire : les coups de ciseaux de l’IA… 
L’administration vient de nous communiquer  sa « présentation de la politique générale » pour la prochaine 
rentrée. 
Document édifiant où on peut lire : 
« L’Université forme environ 250 étudiants de Master 2 d’enseignement ; chacun de ces étudiants 
effectuera deux stages en responsabilité de deux semaines permettant le remplacement de 500 
enseignants se formant pendant deux semaines. A cette modalité s’ajoute la mise en place du DIF (Droit 
Individuel à la Formation) permettant de rémunérer des enseignants se formant en dehors du temps 
scolaire. Cela permet la suppression de postes de brigades de remplacement « stages », soit 20 à la 
rentrée 2011. […] 
Le département du Bas-Rhin a un potentiel de remplacement supérieur à la moyenne nationale […]. En 
cas de besoin le département s’engagera dans le recrutement de vacataires pour assurer le 
remplacement de courte durée (moins de 10 jours). Il s’agira de recourir à des enseignants retraités (…). 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article930
http://67.snuipp.fr/spip.php?article938


De même le recours à des étudiants de master 2 préparant le concours est envisagé. Cela permet la 
suppression des postes de remplaçants (ZIL) soit 40 à la rentrée 2011. »  
 
Alors même qu’en ce moment des dizaines de classes sont chaque jour sans maîtres faute de remplaçants en 
nombre suffisant !! On croit rêver ! 
 
 

 
 
Réunions d’infos syndicales (R.I.S) du SNUipp-FSU67 du 9 février 
Echanger, débattre…nous vous invitons à nos prochaines R.I.S. le 9 février. 
Inscrivez vous avant le 2 février par courrier ou fax à votre IEN. 
 
Attention : changement de lieu pour la  RIS de Molsheim (voir ci-dessous) 
 
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  St 

Georges 
 

HAGUENAU 
 

Mercredi 
 

9 février 2011 

 1 Rue des 
johannites  

 
HAGUENAU 

9h – 12h 

Ecole élémentaire Rohan 
 

BENFELD 

Mercredi  
 

9 février 2011 

Rue de 
Marckolsheim 

BENFELD 
 

9h – 12h 

Maison des Syndicats 
 

STRASBOURG 
 

Mercredi 
 

9 février  2011 

Rue Sédillot 
 

STRASBOURG 
9h – 12h 

Maison des élèves 
salle Catherine Peter 

 
MOLSHEIM 

Mercredi 
 

9 février 2011 
 

Rue Mistler 
 

MOLSHEIM 
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. 
 

Première inspection des T2… 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 !!  
 
Vous pouvez le consulter… ICI
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article931


Informations nationales 
Rythmes scolaires : le « pré-rapport » du comité de pilotage. 
Lisez en avant première les préconisations du comité de pilotage sur les rythmes scolaires en terme de temps 
de travail et de missions des enseignants. 
 
Pour lire les principales préconisations et le communiqué du SNUipp-FSU…cliquez, ICI.
 

Pour dire non aux suppressions de postes : 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. 
 

Les E2P : la médaille…et son revers ! 
Le nouveau rapport Reiss rebaptise les EPEP (Etablissement Public d’Enseignement Primaire) en E2P 
(Etablissement Public Primaire)… Bizarre, c’est le E d’Enseignement qui disparaît…  
 
Si vous souhaitez comprendre un peu mieux les rouages de ce système, informez-vous… ICI
 

Nouveau décret sur le cumul d’activité. 
Vous trouverez… ICI des renseignements sur le nouveau décret concernant le cumul d’activité. 
 
Cumul d’activité à titre accessoire comme les activités à caractère sportif ou culturel, les services à la personne 
et à la vente de biens fabriqués personnellement, exclusivement dans le cadre du nouveau statut d'auto-
entrepreneur ou le cumul d'activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d'activités au sein 
d'une entreprise). 
 

Pétition : Oui à l’augmentation des salaires dans la fonction publique ! 
Depuis 2000, la hausse de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, est de 19,1%, tandis que 
l’augmentation du point d’indice de la fonction publique n’était que de 8,74%. La perte de pouvoir d’achat des 
fonctionnaires se monte donc 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. 
 
Venez signer la pétition intersyndicale…ICI. 
 

Nouvelles menaces sur les Rased… 
Avec les suppressions de postes de nouvelles menaces planent sur les Rased. 
 
Signez l’appel national pour les Rased en cliquant…ICI. 
 
 
 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article935
http://67.snuipp.fr/spip.php?article932
http://67.snuipp.fr/spip.php?article929
http://67.snuipp.fr/spip.php?article934
http://67.snuipp.fr/spip.php?article936
http://67.snuipp.fr/spip.php?article933
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