
 

SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 124 du 08/04/2011 

Merci aux directeurs et directrices d’écoles  de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin 
d'informer l'ensemble des  collègues. 

Sans plus attendre, il est encore temps …  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 : suppressions de postes et bonifications diverses! 
Vous avez reçu  dans votre boîte académique l’accusé de réception de l’administration. 
Vérifiez en attentivement tous les éléments. 
Concernant les points attribués en cas de fermeture de classe ou de bonifications ZEP, les services de 
l’IA vont maintenant les rajouter « au cas par cas ». Cela n’était pas possible de les faire apparaître 
dans i-prof avant la tenue du CTPD. 
 

N’oubliez pas de nous faire 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 
 

 Pour voir les élu(e)s qui vont siéger en CAPD , 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 de la CAPD du 7 avril : examen des cas particuliers. 
Un groupe de travail préparatoire à la CAPD du mouvement s’est tenu hier à l’IA. 
Il a examiné les cas particuliers et les situations médicales ou sociales. 
 

Pour en savoir plus sur les décisions prises et lire le compte-rendu , cliquez…ICI  
 

Nous avons informé les collègues qui nous ont confié leurs dossiers. 
Le 14 avril  une CAPD examinera les départs en congé formation. Le 15 avril un groupe de travail sur le 
Mouvement étudiera encore les situations particulières ou toutes les « anomalies ». Si vous êtes 
concerné…contactez-nous sans tarder ! 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article952
http://67.snuipp.fr/spip.php?article993
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1001


Carte scolaire et suppressions de postes: je ferme, tu fermes, l’IA 
ferme ! 
Le CTPD s’est réuni le  5 avril à l’IA. 
En l’absence de madame Debuchy, nommée au cabinet du ministre, c’est madame Laporte, IA adjointe, 
qui a présidé cette séance. 
Riche en suppressions de postes, le CTPD n’a épargné personne : remplaçants, directeurs, écoles 
rurales ou en ZEP.  
 

Pour connaître le détail des mesures définitives décidées en séance (écoles maternelles, 
élémentaires, ZEP , RPI…) et lire le  communiqué de presse du SNUipp-FSU67, le Compte rendu 
détaillé et la déclaration liminaire du SNUipp-FSU67 …cliquez…ICI. 
 

Carte scolaire et CDEN : le Recteur ferme les postes, nous on l’ouvre !! 
Suite au CTPD du 5 avril (voir ci-dessus) c’est le Recteur qui va « officialiser » toutes les décisions lors 
du CDEN qui se tiendra à la Préfecture jeudi prochain. 
Le SNUipp-FSU67 appelle, avec les parents d’élèves, à un rassemblement de protestation : 
 

Rendez vous jeudi 14 avril à 16 h 45, place du petit Broglie (devant l’Opéra) à STRASBOURG 
pour continuer à dire NON à toutes ces fermetures de postes ! 

 
  

Aide administrative et EVS…suite. 
Le ministère  a informé les organisations syndicales que les 16 millions alloués à l’EN permettront le 
recrutement de 4500 contrats aidés pour l’aide à la direction d’école. 
Une vague de recrutement étant prévue en septembre le SNUipp-FSU67 s’est adressé à l’Inspectrice 
d’académie du Bas-Rhin à ce sujet. 
 

Lire la réponse que vient de nous faire l’IA en cliquant…ICI. 
 

Elle accède à notre demande de groupe de travail afin de traiter ce dossier dans la transparence et 
l’équité entre les écoles.  
 

Merci aux directeurs d’informer leur EVS (aides administratives ou aides aux élèves handicapés) de 
votre école de la tenue d’un stage d’information « spécial EVS »   le Mardi 31 Mai 2011 de 9h00 à 
12h00 à la Maison des Syndicats à  Strasbourg. Les EVS peuvent nous contacter pour les modalités 
pratiques. 
Il sera animé par Amaury Schiffly du SNUipp-FSU68, Régis Metzger du SNUipp-FSU National et par un 
représentant du SNU-FSU Pôle Emploi. 
 

Informations nationales 
PE stagiaires : 8 sur 10 insatisfaits de leur formation ! 
1.267 professeurs des écoles stagiaires (PES) viennent de participer à l’enquête lancée par le 
SNUipp-FSU entre le 15 février et le 30 mars 2011. Les résultats apportent un éclairage supplémentaire 
sur les carences de la formation des enseignants.  
8 PES sur 10 jugent leur préparation au métier insuffisante. La charge de travail, le manque de 
préparation aux différents niveaux des classes en primaire et des retours en formation trop peu 
nombreux sont les trois principales critiques émises par les PES. Pour ce dernier point, c’est aussi bien 
le tiers temps de formation que son contenu qui sont majoritairement jugés insatisfaisants. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article994
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1002


Pour tout  savoir sur cette enquête et lire les commentaires du SNUipp-FSU, il suffit de cliquer…ICI. 
 

Enquête sur le travail enseignant : prenez quelques secondes pour la 
compléter en ligne. 
L’enquête « le travail enseignant en quête de sens, Donnez votre avis » est lancée. Elle se 
déroulera jusqu’au 15 mai. 
Le SNUIpp-FSU a choisi de vous donner la parole au travers de cette vaste enquête. 
 

Pour la compléter en quelques clics directement en ligne…cliquez simplement…ICI. 
 

Le 18 mai…rendez-vous au ministère ! 
L’école au régime sec, ça suffit !  
Le SNUipp-FSU appelle les enseignants et les parents à venir le lui dire de plus près le 18 mai 
prochain. Il propose à tous les acteurs de l’éducation du faire du 18 mai une journée de rendez-vous 
pour l’école devant le ministère. Des délégations de chaque département rappelleront de vive voix 
qu’il est urgent de redonner des moyens et des couleurs à l’école. 
Si vous souhaitez faire partie de la délégation du Bas-Rhin n’hésitez pas à nous contacter pour les 
modalités pratiques du déplacement ! 
 
Lire le communiqué en cliquant…ICI. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article998
http://67.snuipp.fr/spip.php?article992
http://67.snuipp.fr/spip.php?article999

