
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 36  du 04/12/2008 
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 départementales 
ACTION  prévue à Strasbourg : Pour la défense de l’école maternelle, pour dire aux 
attaques contre les associations complémentaires de l’Education nationale, pour la défense des RASED,pour une 
revalorisation pour tous les enseignants…. 
Un « temps fort » unitaire est prévu  le mercredi 10 décembre dans toutes les villes de France. 
 

A STRASBOURG :départ d'une chaîne humaine place de la bourse à 16 heures. 
 
Pour être plus « visibles » munissez vous de lampes torches ( de poche, frontales..) 
Trajet prévu : rue de 1ère armée, rue de la division Leclerc, rue des francs bourgeois, place Kléber, rue 
de la mésange, place Broglie, place de la république. 
Une délégation sera reçue par le préfet à 18 heures. 
 
  
 

Infos syndicales  2008/2009                 
Tous les collègues ont dû s’inscrire aux 18 heures d’animation pédagogique mais vous pouvez tout 
de même venir à une RIS. Envoyez le courrier pour votre IEN sans attendre ! 
La présence à une réunion d’info syndicale est à décompter du quota des 18 heures dues pour les animations pédagogiques. 
Même s’il s’agit d’ une « animation obligatoire » vous pouvez venir à la RIS. Vous avez droit à 2 x 3h sur votre crédit 
d’heures. Les IEN sont informés que , même si vous êtes inscrit à 18h d’animation ,vous êtes susceptibles de ne pas atteindre 
ce quota. 
 
Si vous avez une anim. péda. le jour de la RIS celle-ci est remplacée par la RIS. 
Si vous n’avez pas d’anim. péda. le jour de la RIS , indiquez à votre IEN ,dans le courrier, celle 
qui est « remplacée » par la RIS 
Si vous ne souhaitez pas « manquer » une animation pédagogique vous pouvez déduire les 3h de 
participation à une RIS de votre quota de 24h/annuelles prévues pour la concertation avec les 
parents et les conseils de maîtres et de cycles. 
 
En cas de « soucis » contactez nous ! 
 

LIEU DATE ADRESSE HORAIRES 

Ecole Elémentaire 
INGWILLER 

Mercredi 
14 janvier 2009 

Rue des Ecoles 
INGWILLER 9h-12h 

Ecole Elémentaire 
DRULINGEN 

Mercredi 
21 janvier 2009 

Rue de l’école 
DRULINGEN 9h-12h 



Maison des syndicats 
STRASBOURG 

Mercredi 
21 janvier 2009 

Rue Sédillot- Salle B 
STRASBOURG 9h-12h 

Ecole Elémentaire 
SCHIRMECK 

Mercredi 
28 janvier 2009 

2 place de la gare 
SCHIRMECK 9h-12h 

 
Pour  avoir un modèle de courrier à votre IEN : cliquez ici. 
Venez nombreux…il suffit d’informer (article 6 de l’arrêté du 16 janvier 1985) votre IEN (vous n’avez pas à  
demander d’autorisation d’absence ) une semaine avant la date de la réunion. 
 
 

CAPD « Promotions » du 18 décembre 2008 
La date approche…syndiqué(e)s ou non …vous pouvez télécharger, ICI, votre fiche de suivi syndical et nous la 
renvoyer pour que nous suivions votre dossier lors de cette CAPD. 
Les enseignants qui nous font parvenir leur fiche de suivi seront informés dès la fin de la CAPD. 
 
 

Informations nationales 
RASED : audience au ministère 
Une délégation des syndicats et des organisations à l’initiative de la pétition « sauvons les 
RASED » a remis au ministère le 3 décembre les pétitions reçues à ce jour. 
 

250 000 SIGNATURES REMISES AU MINISTERE POUR SAUVER LES RASED 
 
La délégation a remis la pétition « sauvonslesrased », avec les premières 250 000 signatures récoltées. Elle a fait 
part au représentant du ministère qui l’a reçue des raisons de cette mobilisation et de l’ampleur du 
mécontentement suscité. 
 
En réponse, le directeur adjoint de la DEGESCO, M. Allal, a affirmé que :  
 
− le ministère ne supprimera pas le dispositif  RASED, en particulier, dans le cadre du budget triennal, il 

n'envisage plus de poursuivre la suppression des postes E et G en 2010 et 2011, 
 

− le recrutement, et les formations spécialisées E et G sont maintenus, et des départs auront donc lieu en 2009. 
certaines circulaires d’IA faisant état du contraire sont  donc « des erreurs »; 
 

− il confirme, par contre la « sédentarisation » de 3000 emplois de maîtres E et G, principalement E. Il s’agirait 
de les implanter dans des « écoles au public fragile », sur des classes ordinaires, sans recréer de classes de 
perfectionnement. Les enseignants spécialisés ainsi « sédentarisés » auraient vocation à « partager leur 
expérience » avec leurs autres collègues de l’école. 

 
Pour les organisations, l’annonce par le ministère du maintien du dispositif RASED et de la formation est une 
forme de reconnaissance de la pertinence des aides spécialisées. Mais le projet ministériel de « sédentarisation » 
contredit cette affirmation. Il signifierait en effet la prise en charge d’une classe ordinaire à temps plein par les 
collègues. Par conséquent, il n’y aurait plus aucune aide spécialisée aux élèves qui en ont besoin dans l’école, pas 
plus que de travail en partenariat. Il est du reste significatif que cette opération ne repose sur aucune étude. 
Visiblement, aucune réflexion sur ce qui en résulterait n’existe, ouvrant la voie à toutes les dérives locales. 
 
Le ministère ne peut rester ainsi sur deux discours. Si les aides spécialisées sont pertinentes, il serait encore plus 
absurde d’en priver, par la « sédentarisation », les élèves des écoles les plus fragiles ! 
 
Les organisations appellent donc toute la communauté éducative à maintenir et amplifier la mobilisation en : 
 
− continuant à faire signer la pétition. 
− se tournant vers les parents, les élus, les partenaires de l’Ecole pour renforcer le mouvement d’opinion pour la 

réussite de tous les élèves, la sauvegarde des aides spécialisées, des RASED et de leurs 3000 postes, 
notamment lors de la prochaine journée de mobilisation du 10 décembre 

Elles ont convenu de se revoir dans les prochains jours pour examiner les suites à donner à ce mouvement. 
 
 SNUipp-FSU, SE-UNSA, SGEN-CFDT ,SNUDI FO, FNAME, FNAREN, AFPEN 

 
RASED : Continuons à agir !…250000 signatures …ce n’est pas fini ! 



Continuez à signer massivement la pétition pour sauver les RASED à l’initiative d’un certain nombre 
d’organisations : SNUipp-FSU, SGEN-CFDT, SE-Unsa, SUD Education, SNUDI-FO, SMedEN-FO, FNAME, 
FNAREN, AFPEN. 
Vous  la trouverez en  ligne à l’adresse suivante :    http://www.sauvonslesrased.org/ 
 

 
 

 


