
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 123 du 01/04/2011 

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 

Mouvement 2011 : saisie des vœux…c’est trop tard ! 
La période de saisie des vœux est à présent terminée. 
Vous allez recevoir  dans votre boîte académique l’accusé de réception de l’administration. 
Vérifiez en attentivement tous les éléments. 
En cas d’erreur ou d’oubli, contactez immédiatement les personnes de l’IA qui s’occupent du 
mouvement. 
Voici leurs « lignes directes » : Claire Carraro 03 88 45 92 12 ; Agnès Lambert 03 88 45 92 67 ; Antoine 
Bur 03 88 45 92 86.  
Faites nous parvenir sans tarder cet accusé de réception avec votre fiche de suivi syndical. Les 
élu(e)s du personnel du SNUipp-FSU67 suivront votre dossier lors de la CAPD du 5 mai. 
 
La fiche de suivi à compléter au format « word » est  …ICI
 
Qui fait quoi au SNUipp-FSU67 ? Qui siège en CAPD ? Pour voir le « trombinoscope » de l’équipe du 
SNUipp-FSU67, il suffit de cliquer…ICI.
 
Nous restons bien sûr disponibles  au 03.90.22.13.15, ou par mail :snu67@snuipp.fr 
 
Groupe de travail du 31 mars : postes adaptés. 
Un groupe de travail préparatoire à la CAPD s’est tenu hier à l’IA. 
14 supports pour des postes adaptés sont disponibles pour le Bas-Rhin en 2011/2012 pour 19 
collègues ayant fait une demande. 
Nous avons informé les collègues qui nous ont confié leurs dossiers. 
 
Carte scolaire et suppressions de postes: l’IA s’en donne à cœur joie ! 
Avant le CTPD du 5 avril voici, en avant première, les « coupes » prévues par l’Inspectrice 
d’académie du Bas-Rhin. Informations déjà éventées par l’administration elle-même ! 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article952
http://67.snuipp.fr/spip.php?article993


Il y en a pour tout le monde ! Personne n’est épargné : remplaçants, directeurs, écoles rurales ou en 
ZEP. Tout le monde trinque ! 
 
Le détail des mesures (écoles maternelles, élémentaires, ZEP , RPI…) et le communiqué de presse 
du SNUipp-FSU67 sont à consulter…ICI. 
 
Pour vous défendre lors du CTPD, vous pouvez encore nous contacter jusqu’au Lundi 4 Avril 2011. 
 
Le SNUipp-FSU 67 vous propose :  
- de porter haut et fort la parole des collègues et des écoles touchés par des mesures de carte scolaire 
lors des CTPD et CDEN 
- de défendre nos conditions de travail lors d'une audience de la FSU avec la rectrice le 15 avril. 
- de faire des réunions d'infos dans vos écoles pour faire le point avec vos collègues et les parents 
d'élèves  
- d'écrire avec vous un courrier aux élus concernés ou bien de les rencontrer avec vous. 
 Avec le SNUipp-FSU67 c'est refuser l'accompagnement des réformes et s'engager pour mieux d'école. 
 

Signes vestimentaires … suite. 
Un certain nombre de directeurs nous ont interpellés : ils viennent de recevoir une circulaire de l’IA 
relayant la demande du ministère concernant la Loi du 12 avril sur les signes vestimentaires. 
Une précision…les documents ne sont à mettre qu’à la disposition des collègues, agents du service 
public, et non pas des parents.  
 
 

Informations nationales 
Sexiste  le ministère de l’éducation nationale ? 
Une professeure d’histoire a été écartée d’un poste en khâgne dans l’académie de Limoges. 
Motif invoqué par son inspectrice : « ce poste demande une énorme charge de travail très peu 
compatible avec le métier de mère de famille ». 
Quelques repères : 81,5% de femmes dans le 1er degré ; 51,6% dans le secondaire et 31,7% dans les 
classes préparatoires.  
Dans le cabinet de Luc Chatel il y a 5 (6 maintenant puisque notre IA, Valérie Debuchy,  intégrera le 
cabinet à partir de lundi prochain) femmes et 15 hommes et chez les recteurs on trouve 8 femmes pour  
22 hommes. 
 
Rappel :article 6 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 sur le statut de la fonction publique. 
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur 
sexe ». 
 
A bon entendeur ?! 
 

Solidarité avec le Japon 
Le SNUipp-FSU a adressé un message de solidarité aux deux principales confédérations syndicales 
japonaises ainsi qu'au syndicat enseignant affilié à l'Internationale de l'Éducation.  
 
Vous trouverez  ce courrier à lire … ICI. 
 
Nous proposons également aux enseignants des écoles d'adresser des messages individuels à leurs 
collègues japonais via l'adresse de la Japan Teachers' Union. 
 
Japan Teachers' Union 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article994
http://67.snuipp.fr/spip.php?article991


C/O Japan Education Hall, 101 Tokyo  Japan 
international@jtu-net.or.jp
 
Enquête sur le travail enseignant : à compléter en ligne. 
L’enquête « le travail enseignant en quête de sens, Donnez votre avis » vient d’être lancée. Elle se 
déroulera du 29 mars au 15 mai. 
L’école est aujourd’hui au centre de toutes les pressions. On lui demande de faire plus, dans des 
conditions plus difficiles, dans des temps plus contraints. 
Le SNUIpp-FSU a choisi de vous donner la parole au travers de cette vaste enquête. 
 
A compléter au stylo sur un formulaire ou en quelques clics directement en ligne…vous avez le 
choix ! 
 
Cliquez simplement…ICI.
 

mailto:international@jtu-net.or.jp
http://67.snuipp.fr/spip.php?article992
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