
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 29  du 30/09/08 
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 , cela me revient à peine à 4 euros par mois ! 
 

Informations nationales 
Budget 2009 : les mesures annoncées par le ministère, une casse 
sans précédent ! 
 

Vous trouverez ci-dessous les informations rendues publiques par le ministère et obtenues auprès du 
cabinet. Le premier degré est particulièrement victime des choix budgétaires. Il s’agit d’une rupture 
sans précédent dans la préparation du budget : pour la première fois, alors que le nombre d’élèves 
augmente, le nombre de postes va diminuer considérablement. 

 1/3 des postes formant les RASED sont supprimés. Il ne s’agit pas d’un transfert mais d’une perte : ce 
sont des dizaines de milliers d’élèves qui bénéficiaient d’une aide individuelle ou en petit groupe qui vont en 
être privés. 
 

Globalement : - 13 500 postes dans le public et le privé;- 6 000 dans le primaire et - 7 500 dans le 
secondaire. 
 
Primaire : 
Effectifs : hausse de 15 400 élèves dans le public et 1000 dans le privé 
 

 Public Privé 
 Création Suppression Création Suppression 
Evolution Effectifs 500  100 ?  
Poste E et G en réseau  3 000   
Mis à dispo  500   
Stagiaire  3 000   
Total 500 6 500   

 
+ 500 postes en fonction de l’évolution des effectifs soit un poste pour 30 élèves 
- 3000 postes E et G. Ces postes sont supprimés en RASED. Les personnels E et G concernés seraient affectés 
sur des postes d’adjoint devant une classe dans des secteurs comportant des élèves qui rencontrent des 
difficultés. Le dispositif n’est pas, selon le ministère, fixé mais les personnels garderaient leur statut et leurs 
bonifications. Il s’agit de suppressions de postes et non de redéploiement : 
 
-500 postes de mis à disposition (auprès d’associations, dans des cellules TICE, langues vivantes, musées …). 
- 3 000 postes au concours : cela se traduira par la suppression de 1 200 postes effectuant les décharges de 
direction (750 ¼ de décharges et 6 000 stages de formation continue). 



 Après le « débrouillez-vous » sur les 60 H, la remise en cause de la maternelle, cette annonce 
constitue une immense régression qui amplifie le renoncement à une école publique au service de la réussite 
de tous. 
 L’annonce de mise en réserve de 500 postes de personnels administratifs qui seraient affectés aux 
futurs EPEP (Etablissement Public d’Enseignement Primaire… Qu’est-ce que c’est ? ) est une véritable 
provocation. Ce nouveau projet n’a fait l’objet d’aucune concertation alors que le précédent avait été rejeté par 
l’ensemble des organisations syndicales, associatives et d’usagers du service public d’éducation. 
 
Ce projet de budget confirme une rupture dangereuse qui s’opère dans le premier degré. Elle permet sans 
conteste, d’attribuer à Xavier DARCOS la médaille d’or du ministre de l’éducation nationale le plus agressif 
contre l’école publique. 
 
Le SNUipp demande solennellement au gouvernement de renoncer à ces suppressions massives de postes et à 
son projet d’EPEP. Il appelle les enseignants des écoles à participer massivement à la journée du 07 
octobre et à la manifestation nationale du 19 octobre. 
 

Informations départementales 
Réunions d’Infos syndicales du 1er trimestre :  C’est le moment ou jamais !  
VENIR A UNE REUNION D’INFOS SYNDICALES A LA PLACE D’UNE 
ANIMATION PEDAGOGIQUE,  C’EST MAINTENANT POSSIBLE ! 
 
 Il n’est bien sûr plus question de « demander » à l’IEN l’ « autorisation » de participer mais vous l’informez 
simplement de votre venue à une RIS (Modèle de lettre). Le délai imposé d’une semaine n’a plus lieu d’être. 
 

  Le SNUipp souhaite faire de cette possibilité une nouvelle opportunité pour qu’un plus grand 
nombre de collègues participent à ces infos syndicales : 

Que chacun décide que les 18h d’animation deviennent 12h d’animation+6h de RIS ! 
 
Lorsque l’IA réunira le groupe de travail avec tous les syndicats sur les RIS nous défendrons pour chacun des 
collègues la possibilité de choisir entre : 
 -le  temps de travail devant élèves 
 - le temps d’animation pédagogique  

-la journée (ou deux ½ journées) de solidarité… 
 

Les RIS du 1er trimestre se dérouleront les MERCREDIS de 9h à 12h (voir ci-dessous) 
  

LIEU  DATE  ADRESSE  HORAIRES  
Ecole des Romains 

STRASBOURG Mercredi  8 octobre 2008 61 Route des Romains 
STRASBOURG 9h – 12 h 

Ecole P Pflimlin 
BRUMATH Mercredi 15 octobre 2008 Rue de Dingolfing 

BRUMATH 9h – 12 h 

Ecole maternelle 
SCHERWILLER Mercredi 15 octobre 2008 3 rue de L’alumnat 

SCHERWILLER 9h – 12 h 

Ecole Elémentaire 
BISCHWILLER Mercredi 22 octobre 2008 rue des Menuisiers 

BISCHWILLER 9h – 12 h 

Ecole élémentaire Les cigognes 
HOERDT Mercredi 12 novembre 2008 7 rue de la Wantzenau 

HOERDT 9h – 12 h 

Ecole du Sud 
ILLKIRCH Mercredi 12 novembre 2008 1 rue des Boulangers 

ILLKIRCH 9h – 12 h 

Maison des syndicats 
STRASBOURG Mercredi 19 Novembre 2008 Rue Sédillot 

STRASBOURG 9h – 12 h 

Ecole JF Wentzel 
WISSEMBOURG Mercredi  26 novembre 2008 1 place Bucer 

WISSEMBOURG 9h – 12 h 

  
Journée d’action du 7 octobre : 
 
 Les organisations CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires et UNSA appellent les salariés à participer 
massivement à la Journée d’action syndicale mondiale pour le travail décent à l’initiative de la CSI 
(Confédération Syndicale Internationale) 
 

 Appel unitaire à une mobilisation d’ampleur dans notre région : manifestation internationale à 
Strasbourg le Mardi 7 octobre à 14h30, R.V. place de la République, à Strasbourg  (le cortège se dirigera vers 
le Conseil de L’Europe). 
  



Une mobilisation d’ampleur est nécessaire pour promouvoir dans le monde les libertés et la solidarité, 
avec la volonté de faire reculer la précarité et la pauvreté. Dans notre pays, ce sera l’occasion pour les salariés 
dans toutes les professions et sur tout le territoire d’affirmer l’exigence  
 

- d’emplois de qualité pour toutes et 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, 
- de services publics efficaces et contribuant à la cohésion sociale. » 

  
Pour pouvoir participer à cette action le SNUipp a déposé un préavis de grève. Avec les 

nouvelles modalités du droit de grève nous appelons TOUS les collègues à envoyer  un courrier 
(modèle conforme à la loi à votre disposition) à son IEN pour annoncer son « intention » de faire 
grève…..sachant qu’à tout moment (le matin même si nécessaire ) vous pouvez y 
renoncer sans condition  

Comme le stipule , ci-dessous, la circulaire n°2008-111 du 26/08/08 : 
« La personne qui participerait à un mouvement de grève sans s'être préalablement déclarée gréviste 
encourrait une sanction disciplinaire. En revanche, la personne qui aurait fait connaître son intention de 
participer au mouvement de grève peut librement y renoncer. » 
    si les 6000 enseignants du Bas Rhin envoyaient ce courrier à leur IEN il faudrait recruter pour 1 jour de 
grève des milliers de vacataires pour assurer le droit d’accueil… 
        Quand l’IA vous enverra le formulaire qui recense les grévistes il vous suffira de le compléter 
en indiquant que vous avez accompli votre service ce jour là. 
 

Transformons cette obligation individuelle en action collective ! 
 

Organisation des 60 heures : 
 

 Vous trouverez sur notre site un document utile dans lequel vous pourrez relever toutes les heures que 
vous effectuerez (aide personnalisée, travaux en équipe, animations pédagogiques, conseils d’école, Réunion 
d’Information Syndicale). 


