
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 127 du 13/05/2011 

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

Il est toujours  temps de se syndiquer pour l’année 2011/2012 à des 
conditions exceptionnelles ! 

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

Informations départementales 

Mouvement 2011 : tous les barèmes par commune et par école… 
…afin de vous informer, le SNUipp-FSU67 met à votre disposition les barèmes nécessaires lors de ce 
mouvement 2011 pour accéder aux différentes écoles de notre département. 
 
Pour consulter le barème de ce mouvement 2011 pour accéder à une école, il suffit de cliquer… ICI. 
(document pdf intitulé « résultats du mouvement 2011 barèmes par commune et école »). 
 
Autres documents pratiques : 
 
-Le compte-rendu détaillé de la  CAPD du 5 mai est à lire… ICI. 
-Les élu(e)s du personnel du SNUipp-FSU67 peuvent suivre votre dossier lors de la CAPD du 16 juin. 
 La fiche de suivi à compléter au format « word » est… ICI
-La circulaire avec le formulaire pour la demande de maintien (annexe VII page 19)  est… ICI.
ATTENTION : date limite aujourd’hui…un envoi par FAX aux IEN est encore possible sans tarder ! 
 
Entretien de carrière : j’y vais…si je le veux ! 
Des enseignants des circonscriptions de Strasbourg 9 et Strasbourg 8 ont expérimenté les entretiens de 
carrière en début d’année. Ils se généralisent maintenant à toutes les circonscriptions. La liste des 
collègues concernés est fournie aux IEN par le rectorat. 
Ces entretiens sont PROPOSES, si vous ne souhaitez pas vous y rendre vous avez le DROIT de 
refuser…contrairement à ce qu’affirment certains IEN ! 
En cas de difficultés contactez-nous, nous interviendrons directement auprès de l’Inspectrice 
d’Académie. 
 
CTPD du 26 mai : ouverture espérée ? fermeture redoutée ?... 
…confiez votre fiche de suivi syndical au SNUipp-FSU67, nous interviendrons pour « défendre » votre 
école lors de cette séance. 
 
La fiche de suivi est …ICI.
La grille (indicative) des effectifs  pour une ouverture ou une fermeture de classe est …ICI.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1016
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1016
http://67.snuipp.fr/spip.php?article952
http://67.snuipp.fr/spip.php?article952
http://67.snuipp.fr/spip.php?article916
http://67.snuipp.fr/spip.php?article309


 
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). 

 
L’actualité du programme du CNR : soirée débat le 25 mai à Strasbourg. 
Le collectif « Justice & Libertés » organise une soirée débat autour de l’actualité du programme du 
conseil national de la résistance (CNR) le : 

Mercredi 25 mai à 20 heures 
Maison des associations (Salle M. Yourcenar), place des orphelins à Strasbourg 

 
Interviendront  lors de cette soirée : 

Jean Louis HAMM, représentant de la FSU à « Justice & Libertés ». 
Georges MONSONEGO, professeur des universités. 

Raymond OLFF, président de l’association des anciens combattants de la Résistance. 

Réunion d’informations syndicales spéciale EVS : le 31 mai de 9h à 12h  
La FSU et le SNUipp du Bas-Rhin organisent une réunion d’informations syndicales destinée aux 
EVS le mardi 31 mai de 9h à 12h, à la maison des syndicats, rue Sédillot à Strasbourg. 
 
Cette réunion sera l’occasion de répondre à toutes les questions qui concernent les statuts et les 
droits des EVS ainsi que de dénoncer la non-reconduction de leurs contrats. 
 
Régis Metzger, représentant national du SNUipp-FSU, chargé de la question des EVS sera présent 
afin de faire le point de la situation. Une représentante de "Pôle emploi" sera aussi présente pour 
répondre aux questions. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les modalités d’inscription, c’est par… ICI
 
« Quel avenir pour les personnels non-titulaires enseignants ? » 
Journée syndicale le 27 mai
La FSU Académique (SNES, SNEP, SNUEP, SNUipp) organise une journée de formation syndicale 
destinée aux enseignants non titulaires (Maîtres Auxiliaires en CDI, contractuels et vacataires) le 
VENDREDI 27 mai 2011 de 9h30 à 17h au lycée Martin Schongauer de Colmar, 25 rue Voltaire 
 
Cette journée est ouverte à tous, syndiqués ou non et sera l’occasion de répondre à toutes les 
questions que vous vous posez sur votre statut et vos droits, sur l’évolution de vos statuts et le 
nouveau protocole proposé par le gouvernement en matière de précarité pour les trois fonctions 
publiques, sur les positions du SNUipp et de la FSU sur la précarité à l’Education Nationale, 
d’exprimer vos revendications, d’organiser votre mobilisation et les élections professionnelles. 
 
Pour en savoir plus, cliquez… ICI

 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1021
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1022


Informations nationales 
Evaluations CM2 en fin d’année : mauvais choix ! 
Le ministère persiste dans ses mauvais choix en matière d'évaluation. Il vient d'annoncer au 
SNUipp-FSU que les évaluations nationales de CM2 se dérouleront dorénavant en fin d'année scolaire 
à partir de 2012.  
Leurs résultats ne serviront pas aux élèves mais seulement au ministère pour disposer d'indicateurs 
statistiques dans le seul but de piloter le système éducatif.  
 
Pour en savoir plus, cliquez… ICI.  
 
Salaire des fonctionnaires : le 31 mai contre la politique d’austérité ! 
Christine Lagarde vient d’annoncer la croissance la plus de ces 5 dernières années au 1er trimestre 
2011. Alors que partout les partenaires sociaux négocient les augmentations salariales…les 
fonctionnaires seront à nouveau les grands oubliés ! 
Les organisations syndicales (FSU ,CFDT - CFTC - CGC - CGT - FO - - SOLIDAIRES - UNSA), 
condamnent la politique d’austérité salariale menée par le gouvernement à l’égard des agents 
publics. 
 
Pour en savoir plus, cliquez …ICI.
 
Journée nationale « Unités d’enseignement » le 1er juin 2011. 
Une journée nationale « Unités d’enseignement » se déroulera le mercredi 1er juin 2011, au 12 rue 
Cabanis à Paris, de 9h30 à 16h30. 
Elle s’adresse à tous les enseignants exerçant dans les établissement et services médico-
sociaux (IME, IMPro, SSESAD, ITEP…).  
 
Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez… ICI. 
 
 
 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1025
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1020
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1013
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