
 

SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 126 du 06/05/2011 

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

Après ces congés, il est déjà  temps de se syndiquer pour l’année 
2011/2012 à des conditions exceptionnelles ! 

(voir notre 1er paragraphe ci-dessous) 

                         Pour l’année scolaire à venir  2011/2012...   Je me syndique au SNUipp67… 

Informations départementales 

Pour 2011/2012 , syndiquez-vous à des conditions exceptionnelles… 
…nous vous proposons de vous syndiquer dès maintenant pour la prochaine année scolaire 
2011/2012 à l’aide du bulletin de syndicalisation que vous trouverez…ICI. 
 

Vous profiterez ainsi : 
- d’une adhésion « gratuite » pour le reste de l’année scolaire 2010/2011 (de mai à 

septembre). 
- D’un délai pour l’encaissement de vos chèques qui ne débutera qu’à la fin du mois 

d’octobre 2011. Il vous suffit de joindre de un à dix chèques en indiquant au dos la date 
d’encaissement souhaitée (d’octobre 2011 à juillet 2012). 

- De l’envoi de nos publications à votre adresse…en particulier de notre journal « L’Unitaire » 
avec tous les résultats du 1er mouvement 2011. 

- D’une information privilégiée pour tout ce qui concerne votre carrière. 
- De  la déduction fiscale de 66% sur votre impôt de l’an prochain, votre adhésion vous 

reviendra à peine à 4 euros par mois ! 
 

Alors n’hésitez plus, rejoignez le SNUipp-FSU67 ! 
  

Mouvement 2011 : CAPD du 5 mai…résultats et compte-rendu 
La Capd réunie hier à l’IA de Strasbourg a examiné les affectations pour la 1ère phase informatisée 
du mouvement 2011. Une nomination sur poste à profil a  été décidée. 
 

1885 enseignants ont participé à cette 1ère phase du mouvement 2011. 550 seulement ont obtenu un 
poste à titre définitif et 117 un poste à titre provisoire. 721 collègues restent encore à nommer. 
23 enseignants ont été concernés par des « chaînes » et 6 situations « particulières » ont été 
examinées. 
 

Le compte-rendu détaillé de cette CAPD et la candidature retenue sur poste à profil sont à lire…ICI. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1016


Si vous n’avez rien obtenu lors de cette 1ère phase et si vous ne nous avez pas encore fait parvenir 
votre fiche de suivi syndical, il est toujours temps. Les élu(e)s du personnel du SNUipp-FSU67 
suivront votre dossier lors de la CAPD du 16 juin. 
 

La fiche de suivi à compléter au format « word » est  …ICI 
 

Si vous n’avez pas obtenu de poste et si vous souhaitez être maintenu(e) dans votre école il faut 
compléter le formulaire ad-hoc et le faire parvenir à votre IEN avant le 13 mai. N’oubliez pas de nous en 
adresser une copie. Un groupe technique étudiera les demandes le 31 mai. 
 

La circulaire avec le formulaire pour la demande de maintien (annexe VII page 19)  est …ICI. 
 

Pour voir les élu(e)s qui vont siéger en CAPD , il suffit de cliquer…ICI. 
 

Diffusion des résultats du mouvement 2011 : notre position. 
Le SNUipp-FSU67 a informé ses syndiqués et les collègues qui nous avaient transmis leur fiche de 
suivi de leur projet d’affectation. Ceux qui ont été concernés par des « chaînes » et des changements 
d’affectations ont été informés dès la fin de la CAPD. 
Tous les enseignants du 1er degré du Bas-Rhin pourront connaître l’ensemble des résultats dès la 
semaine prochaine avec l’arrivée chez nos syndiqué(e)s et dans les écoles de notre bulletin 
départemental « L’Unitaire ». 
Nous ne diffuserons pas de liste nominative avec les mutations sur notre site internet.  
Nous considérons que seuls les enseignants des écoles du Bas-Rhin ont à être informés. Les 
personnes « extérieures » à notre institution (parents d’élèves, élus des communes, curieux…) n’ont 
pas à être au courant du départ ou de l’arrivée d’un enseignant dans une école.   
 

Grille départementale de notation : groupe de travail du 3 mai. 
A la demande du SNUipp-FSU67 un groupe de travail s’est réuni à l’IA sous la présidence de 
l’Inspectrice d’académie. 
Le SNUipp-FSU67 a souligné les carences de la grille de notation actuelle ainsi que les injustices 
qu’elle entraîne. 
 

Le compte-rendu et les réponses de l’IA sont à lire…ICI. 
 

Hors classe 2011 dans le Bas-Rhin : 70 promus… 
…seulement à la prochaine rentrée! Alors que 3500 enseignants dans notre département étaient 
« promouvables ». 
Tant que le ratio entre le nombre de promus et le nombre de promouvables stagnera à 2%, l’accès à la 
Hors Classe restera un mirage pour l’immense majorité d’entre nous. 
Le SNUipp-FSU revendique la possibilité d’accéder  à la Hors classe pour tous les enseignants des 
écoles de notre département. 
 

Pour en savoir plus et connaître le nombre de promus pour chaque département, il suffit de 
cliquer…ICI. 
 

Personnels précaires … la FSU67 vous informe … 
La FSU Académique (SNES, SNUipp,SNEP,SNUEP) organise une journée de formation syndicale  
destinée aux enseignants non-titulaires : maîtres auxiliaires, contractuels et vacataires. La formation 
est un droit syndical et elle est ouverte à tous. 

Vendredi 27 Mai 2011 de 9h30 à 17h00 à Colmar   
« Quel avenir pour les personnels non-titulaires enseignants ? » 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article952
http://67.snuipp.fr/spip.php?article952
http://67.snuipp.fr/spip.php?article993
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1015
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1017


La FSU et le SNUipp-FSU67 organisent une demi-journée d’informations syndicales destinée aux EVS, 
qu’ils soient aide administrative à la direction d’école ou aide à l’intégration des handicapés. 

Mardi 31 Mai 2011 de 9h  à 12h00 à la Maison des Syndicats à Strasbourg 
Cette réunion – qui est un droit syndical -  sera l’occasion de répondre à toutes les questions qui 
concernent les statuts et les droits des EVS. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire par courrier ou par mail à ces réunions (voir procédure dans les 
documents) et à nous téléphoner pour de plus amples renseignements. 
Attention  la demande de congé individuelle est à adresser à votre hiérarchie au moins une 
semaine avant la réunion. 
 

Informations nationales 
Rapport Jolion sur la masterisation : les analyses du SNUipp-FSU-FSU 
confortées ! 
Le rapport d’étape sur la mastérisation, remis par Jean-Michel Jolion, conforte les analyses du 
SNUipp-FSU, comme les critiques des étudiants et des formateurs sur la mise en place d’une réforme « 
qui n’a jamais été mise en situation de pouvoir être élaborée en lien avec l’ensemble des acteurs » et « 
décriée parce qu’elle a principalement été amorcée pour des raisons budgétaires ».  
 

Pour en lire plus sur ce dossier, cliquez …ICI. 
 

Salaire des fonctionnaires : ceinture en 2011 et le gouvernement serre 
d’un cran supplémentaire en 2012 ! 

Alors que les personnels attendaient du rendez-vous salarial d’aujourd’hui des mesures permettant le 
rattrapage de leur perte de pouvoir d’achat (9% depuis 2000) et une revalorisation du point d’indice, le 
ministre F. Baroin a annoncé, pour la deuxième année consécutive le gel des salaires des agents de la 
Fonction publique et la poursuite de la politique indemnitaire et au mérite. 
 

Pour en savoir plus, cliquez… ICI. 
 

Colloque sur le « Travail Enseignant »   Jeudi 19 Mai 2011 à Paris 
En partenariat avec le Café Pédagogique, le colloque national du SNUipp sur le travail enseignant 
se tient  le 19 mai à Paris, à la MGEN. 
Le programme avec la liste des intervenants, Yves Clot, Françoise Lantheaume, Frédéric Saujat,  
Roland Goigoux., et les différentes facettes de cette question abordée lors de ce colloque est à 
consulter.      ICI 
 

 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1008
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1007
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1018

