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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 ! 

                     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 juin  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 départementales 

Grève du 31 mai… il est encore temps d’entrer dans l’action ! 
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. 
 
URGENT :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. Nous avons eu des appels de collègues qui pensent se voir 
ponctionner plusieurs jours de salaires pour cette grève…c’est totalement FAUX. La retenue sera de 
1/30ème.  
 
-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. 
 
Lundi 30 mai : GT maintiens sur école et mi-temps. 
Le groupe de travail se tiendra le 30 mai 2011. 
Les élu(e)s du SNUipp-FSU67 informeront tous les collègues qui nous ont confié leur dossier. 
 
La fiche de suivi pour la seconde phase du mouvement à compléter au format « word » est… ICI
 
CTPD du 7 juin 2011: La « marge de manœuvre » se réduit comme peau 
de chagrin !. 
Les Ien font la tournée des écoles qui voient leurs effectifs augmenter. Comment faire pour éviter au 
maximum d’ouvrir une classe ?!  

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?article952


Tout est bon…quand la gestion n’est plus que « quantitative », la « qualité » de l’enseignement passe à 
la trappe ! 
 
Ne vous laissez pas faire ! Si vos effectifs justifient une ouverture…la fiche de suivi est …ICI.
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 
Plus que jamais…prenons le temps d’échanger ensemble ! 
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.
 
Stagiaires 2011/2012 : quand l’administration trouve des remplaçants à 
bon compte ! 
Les PE stagiaires en 2011/2012  seront nommés dans le département sur des postes pleins au 2nd 
temps du mouvement et libérés le vendredi pour leur formation. 
Ils sont 44 dans le Bas-Rhin. 
L’Université de Strasbourg va expérimenter à la rentrée 2011 un master en alternance pour 50 
étudiants à Strasbourg. Ces étudiants prendront en charge une classe 1 jour par semaine (le vendredi 
sur des postes de décharge de direction ou de compléments de 75 % 
 
Pour en savoir plus, cliquez…ICI… 
 
Qui ne tente rien n’a rien… Blocus des parents à l’EE Karine de 
Strasbourg. 
Le vendredi 20 mai, une cinquantaine de parents d’élèves ont bloqué l’entrée de l’Ecole Elémentaire 
Karine à Hautepierre, empêchant ainsi les élèves de rejoindre leur classe. Ils protestaient contre la 
suppression d’un poste d’enseignant à la rentrée. 
 
Pour en savoir plus, cliquez... ICI.  
Par ailleurs le collectif « SEPT » organise  le 28 mai 2011 une manifestation à la fois militante et 
festive, à la MJC de Barembach, près de Schirmeck…en savoir plus….ICI
 

Informations nationales 
Année de stagiaire : le gâchis continue et s’accentue ! 
Le ministère persiste dans le détricotage de la formation des enseignants stagiaires. La nouvelle 
circulaire qui fixe l'organisation du dispositif pour l'année prochaine ne tire absolument pas les 
enseignements d'une première année vécue comme plutôt difficile et peu professionnalisante.   
 
En lire plus en cliquant… ICI.  
 
Masters en alternance… encore du bricolage à bas prix !! 
On s’en doutait, Luc Chatel et Valérie Pécresse l’on fait !! 
Ils viennent d’annoncer pour la rentrée prochaine la mise en place de masters en alternance. Ce 
nouveau dispositif est loin de répondre aux principes de l’alternance qui doivent guider une 
professionnalisation de qualité. Tout donne à penser que les étudiants seront plutôt jetés dans 
l’arène.
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article916
http://67.snuipp.fr/spip.php?article309
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1049
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1050
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1048
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1042


Pour lire le communiqué intégral, cliquez… ICI.
 
Pétition « NON aux ECLAIR, OUI à une vraie relance de l’Education 
Prioritaire ! » 
Les signataires de la pétition demandent l’abandon du programme (E)CLAIR. Ils exigent une 
véritable relance de l’éducation prioritaire, avec des critères nationaux et transparents pour définir la 
liste des établissements et des écoles qui en relèvent, la volonté politique d’y améliorer à la fois les 
conditions d’étude des élèves et les conditions de travail des personnels, au sein d’équipes 
pluriprofessionnelles complètes, et l’investissement des moyens nécessaires en termes d’emplois, de 
rémunération et de formation des personnels. 
 
Vous pouvez signer la pétition… ICI. 
 
EVS : Recours aux Prud’hommes… 
Le cabinet d’avocats du SNUipp-FSU a rédigé un argumentaire sur le recours pour absence de 
formation des EVS au tribunal des Prud’hommes. 
 
Vous le trouverez… ICI.
 
Vous trouverez également un modèle de recours aux Prud’hommes… ICI.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1047
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1044
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1046
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1046
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