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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 

CTPD du 7 février: les organisations syndicales boycottent un simulacre de 
CTPD. 
Suite aux décisions gouvernementales de supprimer 93 postes dans les écoles de notre département et la 
crainte d’assumer ce choix devant les parents d’élèves qui sont aussi des électeurs….ce CTPD du 7 février était 
symbolique. 
L’IA souhaitait nous présenter sa politique départementale…que nous contestons pour les élèves et les 
enseignants. 
 
Vous pouvez lire la déclaration des organisations syndicales au début du Ctpd…ICI. 
 
Entretiens de carrière : expérimentation … sans concertation. 
Dans le Bas-Rhin (circonscriptions de Strasbourg 9 et Strasbourg 8) des enseignants ayant 2 ans et 20 ans 
d’ancienneté viennent d’être convoqués par leur IEN à un entretien de carrière.  
Le SNUipp-FSU a  interpellé  le Ministère sur cette expérimentation, annoncée dans le pacte de carrière  et qui 
se met en place sans aucune concertation avec les organisations représentatives du personnel.  
Le SNUipp-FSU devrait être reçu très rapidement sur cette question mais a d’ores et déjà obtenu un accord oral 
de la DGRH à deux demandes : les enseignants ne pourront être contraints de se rendre à ces entretiens et ces 
entretiens ne seront pas menés par les CPC ou les directeurs d’école (ce qui était envisagé par la DGRH dans 
sa « Lettre de cadrage »…voir ci-dessous). 
 
Lire la «lettre de cadrage » de la DGRH, la prise de position et les consignes du SNUipp-FSU….ICI 
 
Audience du SNUipp-FSU67 avec l’inspectrice d’académie adjointe au sujet 
de la grille de notation et des inspections 
Le SNUipp-FSU 67 a été reçu par madame LAPORTE, IA adjointe. le 4 février. 
Nous avons abordé, entre autres,  la question de la grille de notation en vigueur dans notre département. 
 
Vous pouvez lire le compte-rendu de cette audience…ICI. 
 



Mouvement 2011 : saisie des voeux du 15 au 31 mars. 
Au retour des vacances d’hiver les choses vont s’accélérer pour les participants au mouvement 2011. 
 
Les premières infos et des conseils sont à lire …ICI 
 
Rythmes scolaires : que se passe-t-il dans votre circonscription ? 
Dans certaines circonscriptions les IEN réunissent les directeurs et leur annoncent des modifications du 
calendrier scolaire pour l’an prochain. 
Il s’agit pour le moins d’annonces précipitées ! 
Qu’en est il dans votre circonscription ? Si vous avez entendu des informations circuler à ce sujet…merci de 
nous les communiquer par mail à l’adresse : snu67@snuipp.fr 
  

Informations nationales 
Grève du 10 février : une grève pour l’avenir… 
Un enseignant des écoles sur trois (34,4%*) était en grève hier pour l’avenir de l’école. 
Toutes les enquêtes internationales disent l’impérieuse nécessité d’investir massivement dans l’éducation, la 
scolarisation des tout petits, la prévention des difficultés scolaires, une formation initiale et continue de haut 
niveau. C’est bien d’investissement pour l’avenir, mais aussi d’un grand dessein pour l’école, qu’il est question. 
Il est urgent que l’Ecole soit entendue. 
Après le 10 février, le SNUipp-FSU appelle d’ores et déjà à la réussite, partout en France, de la journée unitaire 
de manifestations du 19 mars. 
 
Pour lire le communiqué, cliquez …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. 
 
Sondage de l’institut CSA sur les suppressions de postes : les parents pas 
dupes ! 
Dans ce sondage, 80% des personnages interrogées déclarent que les suppressions de postes auront un 
impact négatif dans les écoles… 
 
…les points importants de ce sondage sont à lire…ICI. 
 
 
 
 


