
 

SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 106 du 22/10/2010 

BONNES VACANCES ! 
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

Je profite de ces congés pour me … syndiquer  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 

Retraites …toujours dans l’action !  Manifestation et grève Jeudi 28 
octobre 2010. 
L’intersyndicale départementale se réunira cette après-midi  pour décider des modalités de la journée d’actions 
du Jeudi 28 octobre. La manifestation devrait se dérouler à la même heure et selon le même parcours que les 
précédentes. 
Profitez de ces vacances pour faire nombre et rejoignez le cortège ! 
 

                                   Départ à  14h30    Place de la République STRASBOURG 
 
Vous pourrez consulter notre site internet pour connaître les détails complémentaires concernant ces actions en 
cours. 
L’AG de personnels de l’Education Nationale qui s’est réunie Mardi 19 octobre, jour de grève, a signé 
« L’Appel de Strasbourg »  . 
 Un certain nombre de syndicats en sont signataires : SNUipp-FSU67, SNESup-FSU, SNES-FSU, SNPREES-
FO, SNFOLC, SNUDI-FO, SGEN-CFDT 67, SGEN-CFDT de l’UdS, SUD Education Alsace, SUD Etudiants, 
UNEF, CNT. 
 
Vous pouvez lire cet « Appel de Strasbourg » en cliquant …  ICI. 
 
Infos pratiques « Retraites » : 
 
-Fiche de simulation pour comparer le montant de votre pension avec la loi actuelle de 2003 et le projet de 
2010 (à nous retourner)…ICI. 
-Montant des pensions des PE partis à la retraite en 2009. Chiffres du ministère, consultables… ICI. 
-Tableau comparatif entre la loi actuelle de 2003, celle de 2010 et nos commentaires…ICI.   
 
Réunions d’infos syndicales (R.I.S) du SNUipp-FSU: nouvelles dates. 
 

Echanger, débattre …les réunions d’informations syndicales  sont un moment privilégié pour faire le point sur 
l’actualité…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. 
 
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 ! 
 

LIEU DATE ADRESSE HORAIRES 
Ecole élémentaire  Sturm  

STRASBOURG 
 

« spéciale Direction » 

Mercredi  
 

24 novembre 2010 

 13 Rue d’Upsal  
STRASBOURG 9h – 12h 

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 

 
 

CAPD « Promotions » le 9  décembre 2010. 
La CAPD qui examinera les promotions se tiendra cette année le 9 décembre à l’IA. 
 
Des « promotions » qui portent de plus en plus mal leur nom ! 
Il faut attendre 3, 4 ou 5  ans , selon le rythme d’avancement, pour gagner quelques dizaines d’euros de plus. 
Une augmentation….qui ne compense même plus l’inflation sur la même période ! 
C’est ce qui attend les promus de cette cuvée 2010. 
Pour tous les autres ce sont en réalité des salaires qui baissent. Le gel du point d’indice pour 2011 va encore 
aggraver la situation.   
 
Infos pratiques CAPD « promotions » : 
 
-Pour que les élus du personnel du SNUipp-FSU67 suivent votre dossier lors de cette CAPD vous pouvez 
d’ores et déjà nous retourner la fiche de suivi syndical que vous trouverez…ICI. 
-Pour connaître les barèmes nécessaires, en 2009, pour avoir une promotion aux différents échelons, il suffit 
de cliquer…ICI. 
-Pour la grille de notation en vigueur dans le Bas-Rhin, cliquez…ICI. 
-Nos traitements et l’ensemble des taux et indemnités en vigueur depuis le 1er juillet 2010…ICI. 
-Pour connaître les tableaux d’avancement (durée entre chaque échelon) , cliquez …ICI. 
 
Rappel CAPD Hors-Classe: 67 collègues de notre département vont pouvoir accéder à la Hors Classe du 
corps des Professeurs des Ecoles. La CAPD se tiendra le 18 novembre 2010 à Strasbourg. 
 
Lors de la CAPD de l’an dernier le barème du 67ème enseignant était de 41 points (11ème échelon PE + 19 de 
note). 
 
Pour connaître le détail de barème (échelons, années de naissance, notes, AGS) des promus de la CAPD  
2009/2010, il suffit de cliquer…ICI.  
(au format Pdf sur le côté gauche de la page web). 
 



Informations nationales 
Retraites : toujours dans l’action !  Journées nationales Jeudi 28 
octobre et samedi 6 novembre 2010. 
L’intersyndicale a appelé hier à deux nouvelles journées de mobilisation le 28 octobre et le 6 novembre. Elle 
demande de façon solennelle le retrait du texte et des négociations. Le gouvernement prie les sénateurs de 
hâter le pas en espérant que le vacances sonneront le glas d’une mobilisation qui ne finit pas. 
 
Lire l’analyse de la situation par le SNUipp-FSU  et le communiqué de l’Intersyndicale.      ICI. 
 
Budget 2011 :nous avions déjà touché le fond…mais le gouvernement 
continue de creuser ! 
Ce budget confirme la volonté du gouvernement  de poursuivre une politique de réduction du nombre de 
fonctionnaires en ne remplaçant pas un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. C’est la  logique qui 
prévaut, dans le cadre de la programmation budgétaire triennale. 
Concrètement cela se traduit pour 2011 par une ponction de 16 000 emplois  dans l’éducation nationale après 
celle de 16 000 en 2010, de 13 500 en 2009  et 11 200 au budget 2008. Pour le premier degré public, c’est 8 
967 emplois qui seront supprimés à la rentrée 2011 ! 
 
En savoir plus sur ce budget de misère ?…cliquez ICI. 
 
Rythmes scolaires :  
Nul ne conteste la nécessité d’améliorer les rythmes de vie et de travail des élèves dans la perspective d’une 
meilleure réussite de tous. Mais le discours ministériel tend à laisser penser que les « rythmes » seraient les 
principaux, voire uniques responsables de l’échec scolaire alors qu’ils ne sont qu’un facteur parmi d’autres. 
 
Venez en discuter lors de notre R.I.S « spéciale rythmes scolaires » (voir modalités et date plus haut). 
En attendant, pour « nourrir » votre réflexion nous vous proposons de prendre connaissance : 
 
 -des analyses des chercheurs …  cliquez  ICI. 
 

RASED : le combat continue 
Alors que le gouvernement réduit comme peau de chagrin le nombre de départ en formation pour les 
enseignants spécialisés, alors que les postes spécialisés vacants sont gelés ou supprimés, le SNUipp-FSU 
interpelle le ministre afin qu’il rende des comptes sur la politique ministérielle concernant les RASED. Vous 
pouvez lire la lettre adressée au ministre en cliquant ICI. 
 
Changer de département, permutations informatisées : calendrier 2010 
Les dates définitives seront publiées dans la note de service qui paraîtra bientôt BO; voici le calendrier 
prévisionnel figurant dans le projet de note. 



Jeudi 4 novembre 2010 • Publication de la note de service au BO. 

Jeudi 18 novembre 2010 
  

• Ouverture des inscriptions dans l’application S.I.A.M dans les 
départements. 

Mardi  7 décembre 2010 
  

• Clôture des inscriptions dans l’application S.I.A.M et 
fermeture de la plateforme « Info mobilité ». 

Vendredi 10 décembre 2010 
 

• Envoi des confirmations de demande de changement de 
département dans la boîte électronique I-Prof du candidat. 

Vendredi 17 décembre 2010 au plus-
tard 

• Retour des confirmations de demande de changement de 
département et des pièces justificatives dans les inspections 
académiques. 

Vendredi 4 février 2011  • Vérification des vœux et barèmes, examen des demandes de 
500 points. 

Mardi 8 février 2010 
• Date limite des demandes tardives pour rapprochement de conjoint 

et des demandes d’annulation et modification. 
 

Lundi 14 mars 2010 • Diffusion individuelle des résultats aux candidats à la mutation. 

 
Faites parvenir aux élus du personnel du SNUipp-FSU67 une copie de votre dossier. 
 
Pour votre information, vous trouverez ci-dessous : 
- Permutations informatisées nov. 2009 :le nombre de collègues « partants » et « entrants », le pourcentage de 
demandes satisfaites et le détail spécifique pour les rapprochements de conjoints, à lire…ICI.  
- Pour le Bas-Rhin: barème  pour chacun des départements obtenus par les 59 collègues qui sont partis ou  le 
barème des 36 arrivants en fonction de leur département d’origine, à lire… ICI 
  
 
 
  


