
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 122 du 25/03/2011 

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 

Permutations informatisées non satisfaites: adressez-vous au ministre ! 
Le SNUipp-FSU67 invite les enseignants qui n'ont pas obtenu leur permutation à s’adresser 
directement au ministre.  
 
Nous proposons aux candidats n’ayant pas obtenu satisfaction un modèle de lettre à envoyer dès à 
présent au ministre. Il s’agit de demander au ministre d’ouvrir rapidement des discussions avec les 
élus du personnel afin d’identifier les raisons qui ont conduit à ce fiasco afin d’y remédier. 
 
Vous trouverez cette lettre…ICI. 
 
Les collègues n’ayant pas obtenu leur permutation peuvent participer aux permutations par 
INEAT/EXEAT. 
Vous trouverez des modèles de courrier d’INEAT et d’EXEAT…ICI. 
 

Dans le Bas-Rhin 65 collègues « entrent » et 45 « sortent » du département. 
 

Rappel :pour connaître le détail des statistiques 2011 par département, cliquez ICI.   
(ouvrez le doc en « pdf » nommé « commentaires sur les mutations ») 
 
Mouvement 2011 : saisie des vœux…plus que 6 jours ! 
La période de saisie des vœux se termine le 31 mars. 
Pour vous aider, le SNUIpp-FSU67 … 
 
Met à votre disposition des documents pratiques : 

- Les étapes du mouvement 2011, pas à pas. 
- Le rôle et les conseils des élu(e)s du personnel. 
- La fiche de suivi syndical au format « word » ( à nous retourner) 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article985
http://67.snuipp.fr/spip.php?article191
http://67.snuipp.fr/spip.php?article976


- La circulaire de l’IA avec toutes les annexes.  
- La liste des postes au format « pdf » ainsi que la liste des postes fractionnés (allemand). 
- NOUVEAU :à titre indicatif, le barème nécessaire au mouvement 2010 pour chaque 

commune et chaque type de poste. 
- NOUVEAU : la liste des écoles maternelles et élémentaires par communes ET par 

circonscription (au format « pdf »). 
 
Toutes ces informations sont  à consulter …ICI
 
Le SNUipp-FSU67 organise par ailleurs des permanences dans ces locaux les mercredis matins 
durant toute la période de saisie des vœux, ainsi qu’à l’IUFM les jeudis à la pause de midi pour les 
S1 jusqu’au 7 avril. Et bien sûr par téléphone au 03.90.22.13.15, ou par mail :snu67@snuipp.fr 
 
Dès la fin de votre saisie pensez à nous faire parvenir votre fiche de suivi syndical avec la liste de 
vos vœux. Les élu(e)s du personnel du SNUipp-FSU67 suivront votre dossier lors de la CAPD du 5 
mai. 
 

Informations nationales 
Enseignement de la natation :une nouvelle circulaire à la rentrée.  
Suite à l’intervention du SNUipp-FSU, la DGESCO travaille à une nouvelle version de la circulaire qui 
régit l’enseignement de la natation. 
 
En lire plus sur cette question…ICI. 
 
19 mars : les enseignants et les parents  toujours mobilisés. 
A Strasbourg comme dans 40 autres villes de France les enseignants et les parents se sont retrouvés 
pour manifester contre les suppressions de postes. 
Le SNUipp-FSU va proposer à ses partenaires du collectif « L’école est notre avenir » de poursuivre la 
mobilisation. 
 
En lire plus…ICI. 
 
Lu au BO : poste dans les écoles européennes. 
Lu au Bulletin officiel n°12 du 24 mars 2011, suivez le lien en bleu. 
Mutations : Dépôt et instruction des candidatures à un poste dans les écoles européennes - 
rentrée scolaire 2011-2012  
  
Suppressions de postes : les IEN syndiqués à la FSU feront le service 
« minimum ». 
Le SNPI-FSU ( syndicat des IEN de la FSU) s’adresse à  Luc Chatel dans une « Lettre ouverte ». Les 
IEN de la FSU refuseront de justifier auprès des parents d’élèves et des enseignants les 
suppressions de postes. 
 
Pour en savoir plus sur cette action, cliquez…ICI.
 
Psychologues scolaires : journée d’action le 2 avril. 
Il y a urgence à discuter des enjeux de la psychologie dans le système éducatif et à alerter sur le 
devenir des psychologues de l’Education nationale. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article952
http://67.snuipp.fr/spip.php?article988
http://67.snuipp.fr/spip.php?article984
http://www.education.gouv.fr/cid55479/menh1103870n.html
http://67.snuipp.fr/spip.php?article989


Sept organisations appellent à la création d’un « service de psychologie de la maternelle à 
l’Université ». 
 
En lire plus sur cette question…ICI.
 
CAPN du 17 mars : le compte rendu détaillé. 
A l ‘ordre du jour de cette CAPN : les Permutations informatisées, l’avancement au titre de 2010-
2011 des collègues détachés en COM, le détachement de fonctionnaires de catégorie A dans le 
corps des PE , les propositions d'affectation des enseignants spécialisés en Nouvelle Calédonie 
et Polynésie  
 
Le compte rendu de cette CAPN est à lire…ICI.
 
Bilan des permutations informatisées : réunion à la DGRH du 22 mars, le 
ministère « pas fier » ! 
Le ministère peu fier mais peu communiquant sur le médiocre résultat des permutations  
interdépartementales. 
 
A la demande du SNUipp-FSU, le ministère a réuni les délégués du personnel pour faire le bilan des 
mutations 2011. Avec 29% de taux de satisfaction, jamais le résultat des mutations 
interdépartementales n'a été aussi bas !  
 
Lire le compte rendu de cette réunion du 22 mars…ICI.
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article990
http://67.snuipp.fr/spip.php?article982
http://67.snuipp.fr/spip.php?article987
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