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Merci de diffuser largement cette "lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

Informations départementales  

CAPD du 6 Mai 2008 
-  MOUVEMENT 2008 / 1ère phase : Vous pouvez nous appeler si vous avez participé au 
mouvement. Nous vous communiquerons les résultats par téléphone : 03 90 22 13 15. 
Chaque syndiqué et chaque école recevront un exemplaire de notre Unitaire 101 « spécial mouvement » 
dès la semaine prochaine. 
>>> Publication des résultats : le SNUipp ne publie pas, volontairement, les résultats sur le site internet 
afin de protéger  les collègues. Nous choisissons de les publier dans un journal interne à la profession, 
chaque collègue ayant la possibilité, au préalable de refuser que son nom apparaisse. Si vous constatez 
une erreur, n’hésitez pas à nous contacter. 
>>> IMPORTANT : Dans cette édition du mouvement, les collègues non spécialisés qui ont tout de 
même obtenu une nomination sur un poste spécialisé ne doivent pas en tenir compte. Ils peuvent contacter 
les services de la DIPERS.  
En effet : des collègues non spécialisés ont eu la possibilité de postuler sur un poste spécialisé. Or au 1er 
temps du mouvement les affectations ne se font qu’à titre définitif (hormis les futurs stagiaires CAPA 
SH). Les services de l’Inspection Académique revoient leur situation pour une nomination au 
second temps du mouvement. 
>>> Calendrier prévisionnel pour la suite du mouvement: 
Vers la Mi-Mai : Parution de la circulaire du second temps du mouvement  et saisie des vœux   fin mai  
Le second temps  ne concerne que les collègues nommés à titre provisoire et qui n’ont rien obtenu lors du 
1er temps et les cas exceptionnels. L’IA publiera une nouvelle circulaire. La saisie se fera comme pour le 
1er temps . N’oubliez pas de nous envoyer votre fiche de suivi syndical. (site SNUipp : 
http://67.snuipp.fr/) 
Jeudi 26  et Vendredi 27 juin : CAPD 2ème temps du mouvement, phase informatisée suivie d’une 
phase manuelle. 
A l’issue de cette réunion, vos élu(e)s SNUipp vous contacteront si vous êtes syndiqués ou si vous leur 
avez confié le suivi de votre dossier. Sinon   ℡au 03 90 22 13 15 
Jeudi 28 août : CAPD 3ème TEMPS du mouvement. 
 
-  Postes adaptés : 29 collègues ont effectué des demandes pour obtenir un poste adapté : 9 ont obtenu un 
poste de courte durée, (1 an renouvelable) et 4 de longue durée (max 4 ans). 
 
-  Congé individuel de formation : L’enveloppe budgétaire prévue permettra 14 départs pour 35 
candidatures . 3 collègues ont été retenus sur priorité médicale. L’administration a privilégié 11 collègues 
qui préparent un master 2. Nous sommes intervenus pour que les 4 collègues dont la demande était 
récurrente soient placés sur la liste complémentaire. Vos élus du personnel peuvent influer sur le choix 
des départs ; il est donc toujours conseillé de nous confier le double de vos demandes. 
 
  
  



REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE … les dernières 
pour l’année 2007/2008. 
L'actualité en matière d'éducation est très chargée.   
Le manque de moyens humains et financiers nous amènent tous à nous poser de nombreuses questions pour une 
politique éducative ambitieuse. 
Les sujets de débat sont nombreux et brûlants : suppressions de postes, non-remplacements, nouveaux programmes, 
nouveaux horaires de travail, conditions de travail dégradées, salaires, carrières, retraites .........    
 
Venez en débattre lors des RIS organisées par le SNUipp 67 : Y participer est un droit ! Syndiqués ou non . 

Ecole Ill et Ried Samedi 
17 mai 

Rue des héros 
67 La Wantzenau 8h00 – 11h00 

Ecole élémentaire 
Conseil des XV 

«SpécialeRetraite» 
         Vendredi        

23 mai 
2 rue de Douai 
67000 Strasbourg 14h – 16h30 

Pour connaître les modalités pour y participer : http://67.snuipp.fr/spip.php?article43  inscrivez-vous une 
semaine à l’avance au plus tard auprès de votre ien. 
 
POSTES AU CONCOURS PE 
Concours externe :  267 postes ;  Concours externe Spécial : 50 postes ;  Second Concours 
interne spécial : 7 postes 
 

Informations nationales  

HORS CLASSE :  Le président de la République s’était engagé dans sa « Lettre aux 
éducateurs » pour que de meilleures perspectives de carrière soient proposées aux enseignants. 
Le SNUipp vient d’écrire à Xavier Darcos pour demander l’ouverture urgente de discussions pour 
permettre d’apporter des réponses concrètes aux collègues et faire en sorte que le ratio 
promus/promouvables du corps des professeurs des écoles offre de meilleures perspectives de carrière 
pour tous . 
 
APPEL A LA MOBILISATION INTERSYNDICALE 

FERC-CGT,  FSU, SGEN-CFDT, UNSA-EDUCATION, SUD EDUCATION, 
Pour une politique éducative ambitieuse 
Appel à la grève le Jeudi 15 mai 

Dans l'Education nationale les mobilisations s'amplifient et portent l'exigence de moyens pour la réussite et la 
démocratisation du système éducatif. Le budget 2008 qui sera appliqué à la prochaine rentrée est fortement 
contesté. 
Ces mobilisations s'opposent aux 11200 suppressions de postes qui entraîneront des classes surchargées, rendant 
impossible le suivi individuel des élèves. Dans le second degré cela va conduire à des disparitions de formations et 
d'options et la fin de dispositifs pédagogiques et de soutien innovants.  
 
Conjuguée aux retraits de moyens, la mise en place précipitée, sans réflexion préalable et sans concertation 
suffisante, du bac pro 3 ans dans les LP, suscite des inquiétudes légitimes quant à la prise en charge des élèves en 
enseignement professionnel en particulier ceux qui sont en difficulté. 
 
Dans le premier degré les projets de programmes traduisent une vision passéiste et rétrograde de l'Ecole, ainsi qu'un 
recul pédagogique et didactique. Ils remettent en cause les cycles et s'accompagnent d'une apparente volonté 
d'externaliser l'aide aux élèves en difficulté en rejetant la responsabilité de l'échec scolaire sur les familles. 
 
Ce budget de rigueur et les suppressions de postes qui en découlent aurait des conséquences néfastes sur la qualité 
du service public dans l'Education nationale et dans l'Enseignement Agricole Public. Il se traduirait par une 
aggravation des conditions de travail pour l'ensemble des personnels (enseignants, ouvriers, administratifs, 
personnels de santé, sociaux, ...) 
 
Les annonces budgétaires, la volonté de ne pas remplacer le départ en retraite d'un fonctionnaire sur deux pour les 
prochaines années, en lien avec la Révision Générale des Politiques Publiques et le projet de loi sur la mobilité, 
confirment que cette politique de régression  pourrait s'installer dans la durée. 



 
La transformation de l'Ecole implique une toute autre dynamique pour le système éducatif et pour les métiers de 
l'éducation.  
 

- Pour obtenir des budgets ambitieux qui permettent une transformation de l'Ecole, 
- Pour mettre en oeuvre une autre politique éducative visant la réussite de tous les élèves 

 
Les organisations signataires appellent à poursuivre et amplifier les mobilisations en cours au plan 
national et local.      Elles appellent à faire du jeudi 15 mai une journée de grève nationale.  
 
>>>>  Pour contrer l'attaque de Darcos sur le droit de grève, les nouvelles consignes 
du SNUipp :  
1er cas de figure : la commune organise un service d'accueil : vous ne prévenez personne de votre 
absence ( ni parents, ni mairie, ni IEN). 
Dans ce cas vous ne distribuez pas la lettre aux parents. Cela pourra être fait ultérieurement. 
2° cas de figure : la commune n'organise pas de service d'accueil , vous prévenez les familles comme 
d'habitude. 
 
NOUVEAUX PROGRAMMES : DECEPTION UNANIME DES 
DIFFERENTES ORGANISATIONS SYNDICALES. 
Les syndicats condamnent les nouveaux programmes du primaire. Pour le Snuipp, "c'est la déception qui 
domine à la lecture du nouveau projet de programme". Malgré quelques aménagements notamment en 
maternelle et dans une partie du programme de français, le ministre sous estime largement le contenu des 
réactions au projet de programme dont les orientations générales subsistent … Il est toujours marqué par 
une vision simpliste et mécaniste des apprentissages… La faisabilité du projet est en cause". 
Lire la totalité de l’article. 
 
 

Sur l’appel à la grève du 15 mai, sur les nouveaux programmes …  
lisez  le dernier Fenêtre sur Cours en ligne sur notre site                          

  
  

 
 
 
 
 
 


