
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 119 du 18/02/2011
Merci aux directeurs et directrices d’écoles  de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin

d'informer l'ensemble des  collègues.

BONNES VACANCES !
Je profite de ces congés et …  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
CAPD du 17 février…tous les résulats.
A l’ordre du jour :les départs en formation de directeurs d’établissements spécialisés, les départs en échanges
franco-allemands et diverses autres questions concernant le mouvement et la « carrière ».
Un groupe de travail s’est tenu dans la foulée concernant la situation des titulaires remplaçants victimes des
mesures de carte scolaire…le détail dans le compte rendu ci-dessous.

Le compte-rendu détaillé de cette CAPD et la déclaration liminaire du SNUipp-FSU67 sont…ICI.

Mouvement 2011 : les documents du SNUipp-FSU67.
Avant et pendant ces  vacances d’hiver nous vous proposons de préparer la saisie de vos vœux ( du 15 au 31
mars 2011) en consultant nos documents pratiques:

Les documents pratiques à votre disposition :
- Les étapes du mouvement 2011, pas à pas.
- Le rôle et les conseils des élu(e)s du personnel.
- La fiche de suivi syndical
- La circulaire de l’IA avec toutes les annexes.

Ces informations sont  à lire …ICI

A vos agendas ! RIS « spéciales mouvement 2011 » de 9h à 12h :
- le mercredi 9 mars à l’IUFM
- le mercredi 23 mars à STRASBOURG (maison des syndicats)

Pour prévenir (au moins) une semaine à l’avance votre IEN… modèle de courrier  : cliquez ici.

Notre parole est libre…même en période électorale !



Contrairement aux affirmations de l’Inspectrice d’Académie, la période des élections cantonales qui va s’ouvrir
ne nous empêche pas de nous exprimer !

Le point sur notre « devoir de réserve » est à lire…ICI.

Pour des vacances « studieuses »…les informations pratiques du SNUipp-
FSU67 …
Carrières/Mutations :
- La grille de notation des PE en vigueur dans notre département depuis octobre 2006 est…ICI
- Réunions d’infos syndicales : les modalités pratiques pour s’inscrire , cliquez…ICI.
- La nouvelle grille indiciaire du corps des PE et les autres éléments du pacte de carrière, cliquez …ICI.
- Nos traitements et l’ensemble des taux et indemnités en vigueur depuis le 1er juillet 2010…ICI.
- Nouvelle circulaire EMF : rôles, missions, rémunérations. En savoir plus en cliquant…ICI.
- Calendrier prévisionnel 2010/2011 : toutes les dates des CAPD et groupes de travail…ICI.
- Les archives de la « Lettre du SNUIpp-FSU67 » : les anciens n° de notre « Lettre » électronique sont
consultables…ICI.
- Vous trouverez… ICI des renseignements sur le nouveau décret concernant le cumul d’activité.
- Restauration, Aide à la famille, Subventions pour séjours d’enfants, Aides pour enfants handicapés… Pour
retrouver les nouveaux montants de ces prestations individuelles au 1er janvier 2011  cliquez… ICI
- DIF :pour avoir un exemple de calcul de l’indemnité horaire et d’autres infos sur le DIF,
cliquez…ICI.

Administratif :
- Réunions d’informations syndicales (R.I.S) : Modèle de courrier pour l’IEN…ICI.
- Congés et autorisations d’absences dans le Bas-Rhin : pour aller au-delà des « idées reçues »…le document
pris en compte par l’IA dans notre département est…ICI.
-Carte scolaire : grille départementale des effectifs pour ouverture et fermeture de classe…ICI.
-27 points de NBI CLIS : le Recteur condamné par le TA de Strasbourg. Pour connaître les « attendus » et
l’intégralité du  jugement , cliquez…ICI.
-Certificats médicaux des élèves : les règles en vigueur sont…ICI.
- « Devoir de réserve »…ce que disent vraiment les textes, c’est…ICI.
- Service minimum d’accueil (S.M.A): information à donner aux communes, organisation pratique,
responsabilités, c’est …ICI.

Retraites :
- Retraites : montant des pensions des PE partis à la retraite en 2009. Chiffres du ministère, consultables…
ICI.
- Retraites : tableau comparatif entre la loi de 2003, la loi  de 2010 et nos commentaires…ICI.
- Le « Guide pour connaître mes droits » suite à la nouvelle loi. Pour le télécharger, cliquez …ICI.

Informations nationales
Entretiens de carrière à 2 et 20 ans: le SNUipp-FSU reçu au ministère.
Le SNUipp-FSU a  interpellé  le Ministère sur cette expérimentation, annoncée dans le pacte de carrière  et qui
se met en place sans aucune concertation avec les organisations représentatives du personnel.
Le SNUipp-FSU a été  reçu sur cette question. Dans quelques semaines l’expérimentation sera généralisée et
les entretiens obligatoires…sauf qu’il n’y aura pas de sanctions contre les collègues qui ne s’y rendront pas !

Pour plus de détails, lire le compte rendu de cette audience…ICI.

Lire aussi la «lettre de cadrage » de la DGRH, la prise de position et les consignes du SNUipp-FSU….ICI



Elèves cherchent profs…désespérément !
Ce n’est donc pas une vue de l’esprit ni de l’esbroufe syndicale : l’Education nationale détient le record du taux
d’encadrement le plus faible de toute l’OCDE !
Avec 5 enseignants pour 100 élèves la France arrive à la traîne derrière la Suède, la Grèce ou le Portugal. C’est
dans le primaire que la situation est la pire.
Les salaires des enseignants apparaissent également « faibles » en comparaison internationale.

En lire plus sur ce dossier du C.A.S (centre d’analyse stratégique) …ICI.

Direction et fonctionnement d’école : effet d’annonce ou réalité concrète ?
Le ministre, Luc Chatel a annoncé au SNUipp-FSU que les 500 millions d’euros en faveur de l’emploi serait
susceptibles de permettre le retour de l’aide administrative.

En lire plus sur cette question…ICI.

Professeurs  des écoles stagiaires : répondez à notre enquête.
Le SNUipp-FSU sera reçu par le ministre courant mars pour faire le point sur la formation des PES.
Prenez quelques secondes pour répondre à notre enquête en ligne.

Pour répondre…cliquez…ICI.

Lu au BO n°7 du 17 février 2011
Propriété intellectuelle :

Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à
des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche

Actions éducatives :

Opération École ouverte pour l'année 2011 - appel à projets

Personnels de direction :

Titularisation au 1-9-2011 des personnels de direction de 1ère et de 2ème classe stagiaires depuis le 1-9-2009
et des personnels de direction nommés après inscription sur la liste d'aptitude au titre de 2010

Personnels de direction :

Inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de personnel de direction de 2ème classe au titre de
l'année 2011

Personnels de direction :

Détachement et intégration dans le corps pour l'année 2011


