
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 128 du 20/05/2011 

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 

Salaires : le 31 mai… dans l’action pour changer de cap ! 
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. La FSU Nationale a déposé un préavis de grève couvrant – entre autres – tous les enseignants. 
 
Contre le gel de nos salaires le SNUipp-FSU67 appelle à la grève ce 31 mai et vous donne rendez-
vous 
 

à STRASBOURG, place  Broglie à 10 heures. 
 
La déclaration d’intention de faire grève est à faire parvenir à votre IEN par courrier, fax ou courriel 
avant le samedi 28 mai à minuit. 
 
-Vous trouverez un modèle de déclaration d’intention au format « word » …ICI. 
-Un document (en pdf « statistiques rémunérations dans la fonction publique ») qui prouve les 
mensonges du gouvernement sur nos salaires est à lire…ICI. 
-Pour lire le communiqué des organisations syndicales, cliquez …ICI.
 
Mouvement 2011 : GT maintiens sur école, changement de date. 
Le groupe de travail qui devait examiner les  demandes de maintien sur école a été avancé au 30 mai 
2011. Il examinera également les nominations des collègues qui travailleront à mi-temps l’an prochain. 
Pour la seconde phase du mouvement 2011 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
 
CTPD du 26 mai reporté au 7 juin 2011. 
L’Inspectrice d’académie a décidé de reporter le CTPD, il est toujours temps de nous confier votre fiche 
de suivi syndical , nous interviendrons pour « défendre » votre école lors de cette séance. Que ce soit 
pour demander une ouverture de classe ou pour essayer d’éviter une fermeture. 
 
La fiche de suivi est …ICI.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1030
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1031
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1020
http://67.snuipp.fr/spip.php?article952
http://67.snuipp.fr/spip.php?article916


La grille (indicative) des effectifs  pour une ouverture ou une fermeture de classe est …ICI.
 
Réunions d’infos syndicales (R.I.S) le mercredi 8 juin 
Echanger, débattre…nous vous invitons à notre prochaine R.I.S. le 8 juin. 
 
Rendez vous de 9h à 12h, maison des syndicats (salle B), rue Sédillot à STRASBOURG 
Inscrivez vous dès maintenant et au plus tard  le 1er juin par courrier ou fax à votre IEN. 
 

Pour avoir un modèle de courrier à votre IEN : cliquez ici.
 
Rappel : les 3 heures de présence à une R.I.S « remplacent » une animation pédagogique qui a lieu en 
même temps. S’il n’y a pas d’animation au même moment, vous déduisez ces 3h de vos 18h prévues 
pour les animations pédagogiques. Dans votre courrier à l’IEN vous pouvez indiquer l’animation 
pédagogique à laquelle vous n’assisterez pas. 
 
Pour 2011/2012 , il est toujours possible de se syndiquer 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). 

 

Informations nationales 
Evaluer…oui mais pas n’importe quoi , n’importe comment ! 
Le SNUipp-FSU a organisé un colloque « Evaluations :au service de tous les élèves » avec Jean 
Claude Emin (ancien sous directeur de l’évaluation à la DEPP) ; Anne Marie Chartier (docteur en 
sciences de l’éducation) ; Alexis Bisserkine (Maître formateur associé à l’INRP). 
 
Pour lire le « 4 pages » sur ce colloque, il suffit de cliquer…ICI.
 
Livret Personnel de Compétences : Le SNUipp-FSU le dénonce et 
demande son abandon. 
Le SNUipp-FSU  réaffirme son opposition au LPC, qu’il soit sous forme papier (comme cette année) ou 
sous forme numérique (à partir de l’année prochaine). 
Il appelle les équipes enseignantes à ne pas remplir ce Livret Personnel de Compétences. 
 
Pour connaître les analyses et la position du SNUipp-FSU sur ce sujet, cliquez  …    ICI. 
 
 
Budget 2012 : 16.000 nouvelles suppressions à l’Education Nationale ! 
Interrogé sur le chiffre avancé de 16 000 suppressions de postes au budget 2012 de l'Éducation 
nationale, François Fillon répond : « La répartition du non remplacement d'un fonctionnaire sur 
deux sera discutée, mais grosso modo on est sur les mêmes chiffres ».  

http://67.snuipp.fr/spip.php?article309
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1029
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1034


(pour rappel : 16 000 postes ont été supprimés dans l'Éducation nationale à la rentrée 2011, comme à 
la rentrée 2010). 
On va discuter mais tout est déjà décidé !   Dans de telles conditions comment les croire quand ils nous 
disent que « L'éducation fut et reste notre priorité et notre chance pour l'avenir ». 
Leur politique c’est faire croire que l’on peut faire mieux avec encore moins de moyens et après rejeter 
la responsabilité de l’échec scolaire sur une Ecole Publique asphyxiée. 
 
RASED : 600 postes en moins, l’échec en plus !! 
Le ministre l’a reconnu, il y aura 1 500 classes de moins à la rentrée prochaine, alors que plus 
d’élèves sont attendus. Ce qu’il ne dit pas, c’est que les RASED et les élèves en difficulté qu’ils 
prennent en charge vont également payer un lourd tribut. Plus de 600 postes d’enseignants 
spécialisés vont passer à la trappe, selon la dernière enquête du SNUipp-FSU. 
 
Pour en savoir plus, cliquez… ICI
 
Enseignement privé : transfert de 4 millions d'euros à l'enseignement 
privé ! 
Le gouvernement continue sa croisade contre l’Ecole Publique. Alors que l’on sait déjà que le budget 
2012 prévoit le non-renouvellement de 16.000 postes de fonctionnaires à l’Education Nationale (pour la 
3  année consécutive), dans le même temps il distribue des cadeaux à l’enseignement privé. e
 
Lire le communiqué de presse du SNUipp-FSU. …  ICI
 
« Le travail en quête de sens »… Résultats de l’enquête ! 
« Plus de 9 enseignants sur 10 estiment que la réussite et l’épanouissement de leurs élèves sont les 
principales sources de satisfaction de leur métier ». C’est le principal enseignement des résultats de 
l’enquête lancée par le SNUipp-FSU auprès de plus de 6000 enseignants et présentée lors de son 
colloque du 19 mai 2011 sur le travail enseignant. 
 
Découvrez les résultats de cette enquête… ICI

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1023
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1019
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1018
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