
 

 SNUipp 67 infos    Lettre N° 27  du 18/09/08 
Merci de diffuser largement cette "lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

Rentrée 2008 : j’y pense et puis….je n’oublie pas ! 
Je me syndique au SNUIpp67… 

-        parce que collectivement nous sommes plus forts. 
-        pour être mieux informé et défendu. 
-        parce qu’avec la déduction fiscale (66%) , cela me revient à peine à 4 euros par mois ! 
  

Informations départementales 
Infos syndicales du 1er trimestre 2008: Il n’y a rien de changé ! 

Le SNUipp67 MAINTIENT toutes les réunions d’infos mentionnées ci-dessous. 
  

La note de service ministérielle du 5 septembre, évoquée par des syndicats et signé par 
Thierry le Goff (Directeur des ressources humaines), concernant les « réunions d’information 
syndicales organisées pendant le temps de service des personnels enseignants du premier degré » n’a 
fait l’objet d’aucune concertation, ni même d’information aux organisations représentatives. 

Suite à cette note, l’IA du Bas-Rhin remet en cause l’organisation de ces réunions pendant le 
temps de classe. 
 

Dans l’immédiat, cette note appelle de notre part plusieurs remarques qui nous incitent 
à ne pas céder aux pressions. C’est la meilleure réponse aux tentatives de limiter 
l’exercice du droit syndical et du droit des collègues à être informés. 

 
Les textes qui régissent le droit syndical et plus particulièrement les RIS ne 
sont pas abrogés et donc continuent à s’appliquer (décret du 28 mai 1982 - 
arrêté du 16 janvier 1985). 
 
On notera d’ailleurs que la note ministérielle précise « qu’il convient d’éviter de placer 

ces heures d’information pendant les heures consacrées à l’enseignement… ». 
 Il n’est en aucun cas fait référence à une interdiction ou à contrario, à une 

obligation de placer les heures d’information sur du temps de service hors présence d’élèves.  
 
Pour le SNUipp, l'objectif doit être de trouver l'organisation la mieux adaptée pour une 

participation du plus grand nombre… en gênant le moins possible l’accueil des élèves. 
 Nous allons demander à l’IA du Bas Rhin de recevoir les syndicats pour discuter d’abord et 
décider.…ensuite.  Les réunions du 1er trimestre ont été programmées par tous les syndicats depuis 
longtemps…nous les maintenons mais nous restons ouverts aux discussions. 
 
A l’avenir et pour les réunions futures plusieurs formes pourraient être utilisées selon les 
secteurs ou les collègues concernés :  

- sur le temps de classe. 
- sur le temps d’aide personnalisée (60 heures). 
- sur le temps de formation/animation ou de concertation (42 heures). 
- sur le jour de solidarité ou sur le 2ème jour de pré-rentrée à prendre avant les vacances de 

Toussaint. 
 

Jusqu’à nouvel ordre et tant que la législation concernant les RIS reste 
INCHANGEE nous invitons tous les collègues de notre département à : 
 



o Ne pas accepter une atteinte supplémentaire à nos droits. 
o Dire non à l’infantilisation. 
o Ne pas céder aux tentatives d’intimidation. 

 
Il est temps de réagir : INSCRIVEZ VOUS MASSIVEMENT à l’une des réunions ci-dessous. 
EN cas de difficultés pour vous inscrire : CONTACTEZ NOUS !  

(Pensez à informer votre IEN au moins 1 semaine avant la date de la réunion) 
 

  
Venir à une réunion d’Info syndicale  :       pourquoi? 

 Pour aborder tous les sujets : la mise en place des 60h d’aide personnalisée, le problème de la direction d’école, 
les rapports avec notre hiérarchie et les parents. 
Les questions qui concernent notre carrière: les promotions, l’accès à la hors classe (traitée cette année courant 
octobre), les retraites, les inspections… 
  

LIEU  DATE  ADRESSE  HORAIRES  

Ecole des Romains 
  

STRASBOURG 

Vendredi 3 Octobre 2008 61 Route des Romains 
STRASBOURG 

14h -16h 

Ecole P Pflimlin 
  

BRUMATH 

Vendredi 10 Octobre 2008 Rue de Dingolfing 
 
                       BRUMATH 

14h-16h 

Ecole maternelle 
  

SCHERWILLER 

Vendredi 10 Octobre 2008 3 rue de L’alumnat 
SCHERWILLER 

14h -16h 

Ecole Elémentaire 
  

BISCHWILLER 

jeudi 16 octobre 2008  rue des Menuisiers 
  BISCHWILLER 

14h-16h 

Ecole élémentaire 
Les cigognes 

  
HOERDT 

jeudi 13 novembre 2008 7 rue de la Wantzenau 
HOERDT 

14h-16h 

Ecole du Sud 
ILLKIRCH 

GRAFFENSTADEN 

Vendredi 14 novembre 
2008 

1 rue des Boulangers 
ILLKIRCH 

14h-16h 

Ecole JF Wentzel 
  

WISSEMBOURG 

Vendredi 21 novembre 
2008 

1 place Bucer 
WISSEMBOURG 

14h-16h 

  
Comment participer ? 
 Un droit ? 
Oui ! Le décret du 28 mai 1982, qui régit l’exercice du droit syndical pour tous les fonctionnaires prévoit 
explicitement ces réunions. Dans le premier degré, ce droit s'exerce sous la forme de deux demi-journées de 
réunions d'informations syndicales par an.  
Est-on payé ? 
Oui ! cette demi-journée n’est pas une grève, elle est donc rémunérée. 
Qui peut y participer ? 
Tout le monde ! Syndiqués ou non, tous les instituteurs, professeurs des écoles, directeurs, titulaires, stagiaires… 
  
L’Inspecteur d’Académie a été informé par le SNUipp. 
Chaque participant avertit par courrier son IEN et prévient les parents. (Modèles de lettres : je clique 
ici !) 
  
Elections des représentants des parents d’élèves : 

Les Elections des représentants de parents se feront forcément le vendredi 17 octobre puisque la note 
de service ministérielle publiée au BO n°31 du 31/07/2008 précise bien que   « les horaires du scrutin doivent 
intégrer une heure d’entrée OU une heure de sortie des élèves ».Les élèves n’ayant plus cours le  samedi matin, 
cette matinée  ne peut donc pas être retenue. 
 La seule contrainte réglementaire étant d’ouvrir le bureau de vote 4 heures minimum et d’ intégrer 
l’heure d’entrée des élèves ou de sortie , vous pouvez tout à fait ouvrir le bureau de vote de 8h à 12h ou de 14h à 
18h par exemple. Le choix des horaires étant à faire par le bureau des élections en tenant compte de ces 
contraintes. 
 Nous vous rappelons aussi que « les heures de présence (qui dépasseraient le temps de classe) 
des enseignants assurant la tenue du bureau de vote seront imputées sur les heures qui peuvent être 
consacrées aux relations avec les parents ». Par conséquent n’oubliez pas de décompter ces heures 
passées au delà du temps de classe de vos 108 heures. 
 



 Il n’est donc PAS nécessaire d’ouvrir le bureau de vote plusieurs heures APRES l’heure de 
sortie des élèves.  
 
MOBILISATION ET ACTIONS 
* 7 octobre : journée de mobilisation interprofessionnelle, sur l’emploi, la  précarité, le pouvoir d’achat à 
l’appel des fédérations de la fonction publique ainsi que celles de l’éducation : CGT, CFDT, UNSA, CGC, 
Solidaires, FSU.  
Cette journée sera l’occasion pour les salariés dans toutes les professions et sur tout le territoire 
d’affirmer l’exigence d’emplois de qualité pour tous, de salaires revalorisés, d’amélioration  des 
conditions et de la durée du travail respectant la santé et la dignité des personnes , d’une protection 
sociale et de retraite garantie et de haut niveau, des services publics efficaces et contribuant à la 
cohésion sociale. 
Cette journée  de mobilisation avec un appel à la grève donnera lieu à des initiatives dans tout le pays. 
Dans le Bas-Rhin le SNUipp et la FSU participeront à la manifestation régionale à STRASBOURG 
(départ à 14h30 place de la République pour une arrivée au parvis du conseil de l’Europe). 
 
19 octobre : Manifestation nationale de toute l’Education : cette journée se déroulera pendant la 
discussion budgétaire à l’Assemblée Nationale.  
Dès maintenant, nous organisons une montée massive sur Paris.  
Les syndiqués du SNUipp67 bénéficient d’un tarif préférentiel de 30 € pour le voyage SNCF (la FSU 
prend en charge la différence). La tarif pour les non-syndiqués est de 60 €. 
>>> Aller :  Strasbourg  9h15 –  Paris 11h34          >>> Retour :    Paris 19h24  -  Strasbourg 21h43 
APPELEZ –NOUS TRES RAPIDEMENT – avant le 30 septembre - LE NOMBRE DE PLACES 
RESERVEES A CE TARIF EST LIMITE ! 
 
RASED      Disparition annoncée des RASED. 
Une information  très large auprès des parents est nécessaire pour obliger le Ministre de l’Education  à  
revoir sa copie. De très nombreuses associations (syndicats de l’Education, fédérations de parents …) 
ont  écrit une lettre afin d’alerter les collègues et les parents.  
DISTRIBUEZ-LA, FAITES-LA CIRCULER LARGEMENT. 
Nous allons interpeller les politiques sur la remise en cause de ce dispositif qui met l’élève en difficulté au centre 
de la mission de notre Ecole, une école pour TOUS. 
Et pour ceux qui douteraient encore …..  Luc Ferry en direct. 
 
Pour Info :   Deuxième journée Régionale DYS en Alsace (Dyspraxie, Dyslexie, Dysphasie) 
         Mercredi 1er Octobre 2008 à partir de 13h00 au Conseil Régional – Place du Wacken 
(Programme et Contact Eva Paire   ou   au SNUipp67) 
 

Informations nationales 
AUDITION DE XAVIER DARCOS DEVANT LA COMMISSION DES  FINANCES 
DU SENAT 
Le jeudi 3 juillet 2008, la commission des finances a auditionné M. Xavier Darcos, ministre de l'Éducation 
nationale, sur les crédits de la mission « Enseignement scolaire » 
Tout est là, tout est dit et quasiment fait :  la suppression des RASED, la remise en cause de la 
nécessité de l’école maternelle, la fin du statut des écoles publiques remplacées par des EPEP …  pour 
ceux qui douteraient encore …   
http://www.senat.fr/evenement/pjlreglement2007/xavier_darcos.html 


