
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 108 du 19/11/2010
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues.

Sans plus attendre… je me syndique  pour l’année 2010/2011 !

- 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 !

                                       Pour cette année scolaire...   Je me syndique au SNUipp67…

Informations départementales
CAPD du 18 novembre :toutes les infos…
La CAPD s’est réunie hier matin à l’IA. Au programme : l’accès à la Hors classe du corps des PE, les départs en
formation et plein de sujets qui fâchent !

-Pour tout savoir sur cette CAPD, lire le compte-rendu et la déclaration du SNUipp-FSU67….ICI.

- Pour connaître le détail de barème (échelons, années de naissance, notes, AGS) des promu(e)s à cette CAPD
du 18 novembre 2010,, il suffit de cliquer…ICI.
(au format Pdf sur le côté gauche de la page web).

NB : parmi les promu(e)s, 22 hommes et 45 femmes soit proportionnellement deux fois plus d’hommes que de
femmes. 61 promu(e)s sont né(e)s dans les années 1950 ou…avant. 2 collègues seulement  étaient
actuellement  au 10ème échelon et 65 étaient déjà au 11ème échelon…pour les autres…ça va encore
« bouchonner » des années !

Départs en stages : si vous souhaitez connaître les éventuelles décisions qui vous concernent…un coup de fil
(0390221315) ou un mail (snu67@snuipp.fr) et nous vous informerons.

Retraites: date de mise en paiement des pensions.
La loi sur les retraites modifie, à compter du 1er juillet 2011, les conditions de mises en paiement de la pension.
Pour faire le point sur la situation actuelle, celle qui nous attend et …ses conséquences, cliquez…ICI.

En cas de difficultés ou de questions n’hésitez pas à contacter les élus du SNUipp-FSU67

Action le 23 Novembre 2010 : siège de l’UMP, 16 rue Delacroix,
STRASBOURG-Elsau
Les organisations syndicales ont décidé d'appeler à un rassemblement devant le siège de l'UMP à Strasbourg,
16, rue Eugène Delacroix (Elsau) le mardi 23 novembre de 12 H à 14 H.
Rendez-vous sur place entre midi et deux heures.



Les organisations syndicales ont décidé de poursuivre la mobilisation dans l’unité en faisant du 23 novembre
une journée nationale interprofessionnelle  de mobilisation  par des actions multiformes. Ces actions doivent
répondre aux préoccupations des salariés et permettre la participation du plus grand nombre.

Lire le communiqué commun.…  ICI.

Rythmes scolaires…une RIS pour en parler
C’est justement pour échanger et  débattre de toutes ces questions (et d’autres…) que nous vous invitons à nos
prochaines R.I.S.
Ces réunions d’informations syndicales  sont un moment privilégié de rencontre avec les élus du
personnel…alors inscrivez vous dès maintenant !

Pour avoir un modèle de courrier à votre IEN : cliquez ici.
Il suffit de l’informer (au plus tard) une semaine avant la date de la réunion.

LIEU DATE ADRESSE HORAIRES
Maison des Syndicats

STRASBOURG

« spéciale rythmes
scolaires »

Mercredi

1 décembre
2010

Rue Sédillot

STRASBOURG
9h – 12h

Ecole élémentaire
SARRE-UNION

Mercredi

15 décembre
2010

Rue du chalet

SARRE-UNION
9h – 12h

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.

Si vous avez un doute ou une question quant aux modalités pratiques… contactez nous !

Direction et fonctionnement de l’école : faire le point…
…à l'heure de la suppression des EVS aide administrative, de la conférence sur les rythmes scolaires et du
grand retour de l'EPEP, nous vous proposons de poursuivre la réflexion. 
La refonte profonde et structurelle de l'Ecole (et de tout le système éducatif) prévue par nos gouvernants
appelle une concertation de tous les personnels et spécialement les directeurs et directrices.
Conscients que la réponse et l'engagement des personnels doivent être massifs, nous allons proposer une
Table Ronde à l'ensemble des représentants du personnel afin de construire une réponse à la hauteur des
dangers qui menacent l'école publique, républicaine laïque et égalitaire.
 
Un certain nombre d'actions sont engagées pour soutenir les directeurs…et les équipes des écoles.
 
    -Une pétition nationale au ministre contre la suppression des EVS avec le SNUipp-FSU, le SE, le Sgen et la
CGT.Pour y accéder il suffit de cliquer ...ICI
    -Une lettre à Luc Chatel du SNUipp-FSU, du SE-Unsa , du SGEN-Cfdt et de la CGT-Educ action à Luc
Chatel, à lire en cliquant…ICI.
     -Un "8 pages" spécial, consacré au rapport du député Reiss, au fonctionnement et à la direction d'école est à
lire...ICI.



Université de Strasbourg :soutien au collectif des contractuels et vacataires
de l’UdS
Le collectif des Contractuels et Vacataires de l'UdS (CONVACS) et l'intersyndicale enseignement supérieur
recherche de Strasbourg, font appel au SOUTIEN MASSIF de leurs collègues et des étudiants à Strasbourg, de
la communauté enseignante, mais aussi des citoyens, de toutes celles et de tous ceux qui n'admettent plus
aujourd'hui que la précarité l'emporte sur la solidarité. 

Merci à vous de signer et faire signer cette pétition … ICI

Informations nationales
Retraites : ce qui change pour les enseignants…
…la loi n°2010-13330 du 9 novembre 2010 a été publiée au journal officiel.
Cette loi dégrade fortement les conditions de départ des enseignants et …des femmes en particulier.
Pour savoir ce qui change pour les enseignants en terme de :
-recul de  l’âge de départ
-relèvement de l’âge d’ouverture des droits à pension
-durée des services effectifs pour bénéficier d’une pension
-du minimum garanti
-la fin de la cessation progressive d’activité
etc
Il vous suffit de cliquer…ICI.

Pour pouvoir comparer AVANT et APRES la loi et nos commentaires, consultez notre tableau « comparatif »
mis à jour le 9 novembre. Il faut cliquer…ICI.

Changer d’air et de département ? Permutations informatisées : mode
d’emploi et calcul du barème.
Faites parvenir aux élus du personnel du SNUipp-FSU67,10 rue de Lausanne 67000 STRASBOURG,  une
copie de votre dossier.

Le SNUipp-FSU vous propose un dossier complet sur les permutations interdépartementales : modalités,
éléments du barème ainsi qu’un « calculateur » de votre barème.
Pour lire toutes ces infos…cliquez…ICI.

Budget : Action du collectif « l'éducation est notre avenir »
Le collectif « l’éducation est notre avenir »   (FSU- FERC-CGT - FGPEP - FIDL - FOEVEN - Les FRANCAS -
GFEN - ICEM-pédagogie Freinet - JPA - La Ligue de l’Enseignement - Fédération Léo Lagrange - OCCE -
SGEN-CFDT - SUD Education - UNEF - UNL - UNSA Education) a décidé de mener une interpellation
commune nationale des présidents de groupes à l’Assemblée et au Sénat . Ce courrier a été présenté lors
d'une conférence de presse le Mardi 16 novembre au siège de la FCPE.

Pour lire cette lettre , cliquez….ICI.


