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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 attendre …  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 ! 

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

Informations départementales 

CAPD du 17 mars : liste d’aptitude direction, postes à profils , Capa-
sh…tous lles résultats ! 
La CAPD d’hier a principalement traité : les candidatures à la liste d’aptitude à la direction d’école, les 
demandes de départs en formation capa-sh et les postes à profils. 
Des points concernant le mouvement ont aussi été abordés. 
 
Vous trouverez le compte rendu détaillé et les listes nominatives des candidatures retenues...ICI.
 
Permutations informatisées : record d’immobilité, 65 collègues quittent 
le Bas-rhin et 45 arrivent ! 
Nous venons de recevoir les résultats des mutations pour la rentrée 2011.  
17 104 enseignants des écoles ont demandé à changer de département. Seulement 4 993, soit 29,2%, 
ont obtenu satisfaction sur un de leurs vœux. 
Sur 5 564 candidats demandant leur mutation pour rapprochement de conjoints, 2 907 ont obtenu 
satisfaction, soit seulement 52,46% (65,30% en 2010 !). 
Jamais, il n'a été si difficile de changer de département. Le ministère avait pourtant annoncé, il y a 
quelques années, que la mobilité serait favorisée, que la grande majorité des demandeurs aurait 
satisfaction ! 
Dans le Bas-Rhin 65 collègues « entrent » et 45 « sortent » du département. 
 

Pour connaître le détail des statistiques 2011 par département, cliquez ICI.  et ouvrez le doc en « pdf » 
nommé « commentaires sur les mutations ». 
 

Les réactions du  SNUipp-FSU sont à lire …ICI.
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article980
http://67.snuipp.fr/spip.php?article976
http://67.snuipp.fr/spip.php?article978


 
 
19 mars : Strasbourg, rendez-vous place Kléber à 14h30. 
A l’appel du collectif national « un pays, une école, notre avenir », les sections départementales de la 
FSU, de la CGT-Educ, du CRAP, de la FCPE, de l’UNSA, de la CFDT et de SUD organisent une 
Manifestation      SAMEDI 19 MARS.         
Rassemblement      Place Kléber    à partir de 14h30 et départ de la manifestation à 15 heures. 
 
Venez maquillés (stands de grimage prévus) ou  masqués,  apportez des instruments pour faire du bruit 
(crécelle, sifflets, casseroles avec cuillère en bois). 
 
Pour lire l’appel du collectif à cette journée   c’est ….ICI. 
 
Fermetures de classe : l’IA passe par le trou de serrure ! 
Ce qu’on ne peut pas faire au grand jour, on le fait en …cachette ! 
Avec les élections cantonales qui approchent et la consigne de « silence » du ministère,  l’IA du Bas-
Rhin doit agir le plus discrètement possible.  
Coups de fils des circonscriptions, informations parcellaires. Tout est bon pour …déstabiliser les 
collègues. 
 
Pour faire remonter les informations et agir lors du CTPD du 5 avril, faites nous parvenir la fiche de suivi 
de votre école. 
Vous la trouverez…ICI.
La grille (indicative) des effectifs avant ouverture ou fermeture est à consulter…ICI.
 
Mouvement 2011 : Top départ ! 
La période de saisie des vœux a débuté le 15 mars et se terminera le 31 mars. 
Pour vous aider… 
 
Les documents pratiques à votre disposition : 

- Les étapes du mouvement 2011, pas à pas. 
- Le rôle et les conseils des élu(e)s du personnel. 
- La fiche de suivi syndical ( à nous retourner) 
- La circulaire de l’IA avec toutes les annexes.  
- NOUVEAU : la liste des postes au format « pdf » ainsi que la liste des postes fractionnés 

(allemand). 
 
Toutes ces informations sont  à consulter …ICI
 
A vos agendas ! RIS « spéciale mouvement 2011 » de 9h à 12h : 
  - le mercredi 23 mars à STRASBOURG (maison des syndicats) 
 
Le SNUipp-FSU67 organise par ailleurs des permanences dans ces locaux les mercredis matins durant 
toute la période de saisie des vœux. 
Notre journal départemental « Spécial Mouvement 2011 » est maintenant arrivé dans les écoles et chez 
nos syndiqué(e)s…bonne lecture ! 
 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article974
http://67.snuipp.fr/spip.php?article916
http://67.snuipp.fr/spip.php?article309
http://67.snuipp.fr/spip.php?article952


Informations nationales 
Une première…nos salaires en baisse au mois de janvier ! 
Suite à l’augmentation du taux de cotisation pour nos retraites ( et pour beaucoup à l’augmentation de 
la MGEN) et au gel de nos salaires nous avons perçu un salaire plus faible au mois de janvier qu’au 
mois de décembre. 
Et ce n’est  pas fini ! 
 
Pour consulter la nouvelle grille salariale ( pour tous les indices) en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et 
signer la pétition intersyndicale pour l’augmentation de nos salaires, cliquez…ICI.
 
CAPN du 17 mars au ministère.  
Une CAPN s’est tenue hier au ministère de l’éducation nationale. Les élus du SNUipp-FSU se sont 
adressés à Luc Chatel. 
 
Pour en en savoir plus sur cette CAPN, cliquez…ICI.
 
Evaluations de fin de grande section : pas d’obligations !  
Si la circulaire n° 2008-155 du 24-11-2008 indique « qu'un bilan des acquisitions de l'école maternelle, 
réalisé en référence aux programmes, est effectué en fin de grande section et joint au livret scolaire » 
nous vous rappelons qu'aucun protocole d'évaluations n'a de caractère obligatoire à l'école maternelle. 
Pour les enseignants de GS, la seule obligation consiste à fournir le bilan évoqué par la circulaire et 
réalisé à partir des outils d'évaluation de leur choix. 
 
Pour en lire plus sur ce sujet…cliquez…ICI.
 
Action syndicale : la recherche constante de l’unité !  
Syndicat majoritaire chez les enseignants du 1er degré, le SNUipp-FSU est convaincu que la réponse 
unitaire est à privilégier face aux logiques budgétaires dévastatrices pour l’avenir de nos élèves. 
 
Le secrétaire général du SNUipp-FSU s’adresse dans ce sens à ces homologues du Sgen-Cfdt et du 
Se-Unsa. 
Ces courriers sont à lire…ICI.
 
 
 
 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article975
http://67.snuipp.fr/spip.php?article982
http://67.snuipp.fr/spip.php?article981
http://67.snuipp.fr/spip.php?article983
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