
 

SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 125 du 15/04/2011 

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

BONNES VACANCES ! 

Pendant ces vacances, 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 2010/2011...   Je me syndique au SNUipp67… 

Informations départementales 

CAPD du 14 avril : tous les résultats ! 
La CAPD s’est réunie hier à l’IA. A l’ordre du jour, les départs en congés de formation, les situations 
particulières (médicales et sociales), les postes adaptés…. 
Des nominations sur des « postes à profils » ont également été décidées. 
 

Pour lire le compte-rendu détaillé de cette CAPD, la déclaration liminaire et connaître les 
candidatures retenues, il suffit de cliquer…ICI. 
  

Mouvement 2011 : CAPD le 5 mai, il est toujours temps… 
….de nous faire parvenir 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 
Par ailleurs, pendant ces congés, vous pouvez venir à notre rencontre lors de permanences dans nos 
locaux les Jeudi 28 et Vendredi 29 avril 2011 
 

L’administration vous informera de votre proposition d’affectation par l’intermédiaire de i-prof à partir du 
28 avril. La CAPD ne les validera que le 5 mai. Dans cet intervalle, les élu(e)s du SNUipp-FSU67 
vérifieront la concordance de ces informations avec celles fournies sur votre fiche de suivi syndical. 
Si nécessaire nous interviendrons pour que les erreurs soient rectifiées avant la CAPD du 5 mai. 
 

CDEN et carte scolaire : les protestations continuent… 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1003
http://67.snuipp.fr/spip.php?article952
http://67.snuipp.fr/spip.php?article993


Suite au CTPD du 5 avril, le Préfet a entériné les décisions lors du CDEN qui s’est tenu hier à la 
Préfecture.  
Le SNUipp-FSU67 avec les parents d’élèves de la FCPE et des collectifs de parents de ZEP a 
participé à  un rassemblement de protestation. 
 
Lire le communiqué de presse …ICI. 
 

Aide administrative…du concret ! 

Une 1ère vague de recrutements est programmée à partir du  1er avril, suivie d'une autre en 
septembre. Comme le demandait le SNUipp-FSU, les affectations devraient prendre prioritairement en 
compte les écoles qui avaient brutalement perdu leurs moyens à la rentrée. La grosse vague des 
nouvelles embauches est prévue en septembre.  
Une circulaire ministérielle de ce jour fixe pour l’académie de Strasbourg le contingent d’emplois 
suivant : 214 EVS-i et 330 EVS-aide direction au 1er avril  et 214 EVS-i et 369 EVS-aide direction au 1er 
septembre 2011 (soit 39 de plus). 
 

Pour en lire plus sur cette question, cliquez….ICI. 
 

1er mai à Strasbourg… 

Le traditionnel défilé du 1er mai marquera la fin de nos congés. Un défilé pour une remise en jambes ! 
 

Rendez-vous place de la Bourse à STRASBOURG à 10 heures. 
 

Venez nombreux sous les banderoles de la FSU67 et du SNUipp-FSU67. 
 

Informations nationales 
Départ à la retraite des parents de trois enfants au 1er juillet : le SNUipp-
FSU s’adresse au ministère. 
L’article 44 de la loi sur les retraites prévoit la fermeture du dispositif de départ anticipé des 
fonctionnaires parents de 3 enfants à compter du 1er janvier 2012. Des mesures dérogatoires sont 
prévues pour celles et ceux pour lesquels la radiation des cadres prend effet au 1er juillet 2011. 
Cela pose en premier la question du remplacement, ce 1er juillet des collègues concernés ! 
D’autres problèmes apparaissent également. Le secrétaire général du SNUipp-FSU, Sébastien SIHR, 
s’est adressé au Directeur des affaires juridiques du ministère. 
 

Pour lire le courrier et en savoir plus sur ce sujet, cliquez…ICI. 
 

Dur, dur le métier…prenez quelques secondes pendant ces congés… 
….pour compléter en quelques clics en  ligne notre enquête « le travail enseignant en quête de sens, 
Donnez votre avis ». Elle se déroule jusqu’au 15 mai. 
Le SNUIpp-FSU a choisi de vous donner la parole…prenez-la !. 
 

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

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1004
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1005
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1006
http://67.snuipp.fr/spip.php?article992

