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

Une bonne résolution en ce début d’année ?…  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 ! 

                         Sans plus attendre, pour cette année scolaire...   Je me syndique au SNUipp67…

Informations départementales 

Le samedi 15 janvier place Kléber à Strasbourg :deux rendez-vous à ne pas 
manquer. 
LOPPSI 2 : ils soldent nos libertés ! Rendez-vous à 14h. 
Cette loi sur la « sécurité intérieure » s’appuie sur le sentiment d’insécurité sociale qui s’étend à chaque remise 
en cause des droits sociaux. Elle nous prépare une société du contrôle, fondée sur la tension et la 
stigmatisation. 
Cette loi doit être retirée…Venez nombreux ! 
 
Rassemblement de solidarité avec le peuple tunisien : rendez-vous à 16h, place Kléber. 
 
Le samedi  22 janvier à Strasbourg avec le collectif « un pays, une école, 
notre avenir »… 
…rendez-vous place Kléber à 14h30. 
Comme  avec  Luc Chatel les postes s’envolent !...Lâcher solennel de ballons noirs à 15h précises. 
Nous comptons sur votre présence. 
 
Pour lire le tract du SNUipp-FSU67 à cette occasion, cliquez…ICI.
 
CAPD « promotions » du 27 janvier 2011 : il est toujours temps… 
…de nous faire parvenir votre fiche de suivi syndical. 
ATTENTION :Vous êtes concerné(e) par  cette CAPD seulement si vous êtes  « promouvable » : 
 
-Pour cela il suffit de connaître la date de votre dernière promotion et de consulter les tableaux d’avancement 
(durée entre chaque échelon), cliquez …ICI.
 
-Pour le suivi de votre dossier et être informé(e)  dès la fin de la CAPD par les élu(e)s du SNUipp-FSU67, 
retournez-nous  la fiche de suivi syndical que vous trouverez…ICI.
 
CTPD du 3 février 2011 : envoyez-nous la fiche de suivi de votre école ! 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article912
http://67.snuipp.fr/spip.php?article318
http://67.snuipp.fr/spip.php?article854


Alors que Ministère a annoncé 177 suppressions de postes pour l’Académie de Strasbourg, nous ne 
connaissons encore ni la répartition entre les 2 départements, ni les leviers qui seront actionnés : suppression 
en partie de la brigade Formation continue ? nouvelle suppression de postes de RASED ? nouvelle diminution 
de la scolarisation des moins de 3 ans, augmentation des effectifs des classes ?  … ou tout à la fois ? 
 
Pour ce CTPD, faites nous parvenir la fiche de suivi concernant votre école. Les élu(e)s du SNUIpp-FSU67 
défendront toutes les situations où une fermeture mettra en péril le bon fonctionnement des écoles. 
 
Documents pratiques : 
-La grille indicative des effectifs en fonction du nombre de classes (pour ouvertures et fermetures de classes)  
est …ICI.
-La fiche de suivi à nous retourner pour que les élu(e)s du SNUipp-FSU67 défendent votre dossier est …ICI.
 
Stage de formation syndicale sur les retraites du 18 février 2011… plus que 4 
jours pour s’inscrire ! 
Il est encore temps d’effectuer les formalités d’inscription avant le 18 janvier. 
Il faut simplement faire parvenir cette demande à l'IA par la voie hiérarchique. 
 
Ce stage se déroulera le vendredi 18 février 2011 (sur la journée) à la maison des syndicats de STRASBOURG. 
   
Pour avoir un modèle d'autorisation d'absence à faxer à votre IEN, vu les délais, et un "coupon-
réponse" à nous retourner, il suffit de cliquer...ICI.
 
Réunion intersyndicale sur la réforme de la mastérisation le mercredi 19 
janvier 2011. 
L’intersyndicale alsacienne invite tous les fonctionnaires stagiaires du primaire et du secondaire mais aussi les 
fonctionnaires et les étudiants en master éducation à cette réunion du 19 janvier 2011 à 17h30 à  la maison des 
Syndicats, à Strasbourg.  
Cette même intersyndicale a demandé une audience au rectorat fin janvier afin d’exposer les problèmes 
rencontrés par les stagiaires. Elle portera leurs revendications.
Vous en saurez plus en lisant… ICI.
 
Informations nationales 
Evaluations nationales : Prises de position de la FCPE et du SNUipp-FSU  
La FCPE vient d’appeler au blocage des évaluations de CM2 et demande à ses adhérents de refuser la 
transmission des résultats de leur enfant hors de la classe. 
L'évaluation est partie intégrante de nos pratiques professionnelles mais les outils d'évaluation doivent être 
avant tout au service des élèves. Les évaluations CM2, à nouveau programmées du 17 au 21 janvier, ne 
répondent pas à ces exigences. Ces évaluations ne répondent pas aux besoins des élèves et elles constituent 
un levier de mise en oeuvre de programmes par ailleurs contestés.  
Le SNUipp-FSU  refuse qu'elles soient un outil au service d'une mise en concurrence des écoles et de 
l'évaluation des enseignants et  en demande une nouvelle fois l'abandon.  
 
Le 20 janvier, journée d’action contre la précarité dans la fonction publique. 
Le SNUipp-FSU vient de publier un 4 pages spécial EVS-AE "Mettre fin à la précarité".  
Jeudi 20 janvier  se tiendra une journée Nationale d’action contre la précarité dans la Fonction Publique à 
l’appel de la FSU, de la CGT et de Solidaires Fonction Publique. 
Merci aux directeurs(trices) de bien vouloir transmettre à leur EVS le « lien » vers ce journal de 4 pages qui leur 
est consacré. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article309
http://67.snuipp.fr/spip.php?article916
http://67.snuipp.fr/spip.php?article887
http://67.snuipp.fr/spip.php?article920


Lire le journal « spécial EVS » en cliquant…ICI.
 
Le 22 janvier, refusons le budget de pénurie de l’Éducation nationale avec le 
collectif « l’éducation est notre avenir »  
Le collectif  “L’éducation est notre avenir ” dénonce les effets catastrophiques qu’aura la mise en oeuvre du 
budget 2011 pour l’Éducation nationale. Les organisations membres du collectif appellent tous les citoyens et 
futurs citoyens de ce pays à un premier acte de refus des conséquences de ce budget, le 22 janvier 2011.  
 
Lire le communiqué du collectif et télécharger les tracts de la FSU et du SNUipp…ICI.  
 
Par ailleurs,Le SNUipp-FSU lance  un blog « pour l’école, on ne doit pas se priver ». Il est accessible par 
le site du SNUipp-FSU et à l’adresse suivante . : http://pourlecolesanssepriver.over-blog.com/. 
 
Il est conçu comme un espace de réflexion, d’information, de mobilisation et de parole pour la transformation de 
l’école. Pour son lancement, le blog va mettre en lumière toutes les initiatives qui sont programmées le 22 
janvier. 
 
Prestations familiales mises à jour le 1er janvier 2011. 
Vous trouverez sur notre site le document récapitulant toutes les prestations familiales auxquelles vous 
avez droit, actualisées au 1er janvier et valables jusqu’au 31 décembre 2011. Vous en saurez plus… ICI.
 
Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE). 
Vous trouverez également un document sur la PAJE… ICI qui comprend : 
- Une prime à la naissance ou à l’adoption, 
- Une allocation de base, 
- Un complément de libre choix du mode de garde, 
- Un complément de libre choix d’activité. Ces prestations sont liées à conditions de ressources.
 
Compte-rendu de l’audience avec le ministère sur la psychologie scolaire. 
Le SNUipp-FSU a été reçu par Serge Furster et Michel Lugnier ; conseillers du ministre Luc Chatel. 
Carte scolaire ; frais de déplacement ; faisant-fonction ; deps 2011-2012…pour lire le compte-rendu de cette 
audience…cliquez ICI.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article919
http://67.snuipp.fr/spip.php?article906
http://pourlecolesanssepriver.over-blog.com/
http://67.snuipp.fr/spip.php?article922
http://67.snuipp.fr/spip.php?article921
http://67.snuipp.fr/spip.php?article923
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